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Quand le photographe Jake Peters m’a envoyé quelques photos de lui-même pour 
accompagner son histoire sur la lipodystrophie (« Chaque photo raconte une histoire »), j’ai
su que j’avais trouvé notre photo de couverture quand j’ai vu celle où il se regarde dans le
miroir. C’est une image puissante qui comporte plusieurs niveaux de sens. Dans ce moment
intime capté sur pellicule (par lui-même), Jake fixe sa réflexion aux allures lipodystrophiques
et — plus fascinant encore — regarde par-delà d’elle. Il fait un voyage dans le miroir. 
Nous tenons à remercier les lecteurs et les lectrices de cette revue — dont 70 % vivent 
avec le VIH/sida — de nous avoir accompagnés lors de notre récent voyage dans le miroir. 
Il s’agit de ceux et celles qui ont répondu à notre sondage sur cette revue. En ce qui con-
cerne Vision positive, vous êtes notre miroir.
Vision positive (VP) vise à mettre en lumière le vécu des personnes vivant avec le VIH/sida.
Ainsi, au lieu de fournir la sorte d’info-traitements qu’on trouve typiquement dans la plupart
des bulletins, notre intention est double : d’une part, nous visons à réduire l’écart dans l’info-
traitements entre le médical et le personnel, le clinique et l’anecdotique et l’allopathique et
l’holistique; d’autre part, nous cherchons à intégrer les santés physique, mentale, émotion-
nelle, spirituelle et sexuelle et à rapprocher les PVVIH vivant partout au pays, ainsi que les
notions de la quantité et de la qualité de vie. Pour savoir si nous atteignons cet objectif, il
faut que nous nous regardions dans le miroir de temps en temps – c’est-à-dire vers vous.
D’où le sondage inclus dans un numéro précédent de VP (volume 6, numéro 1). 
Voici quelques faits saillants des réponses fournies par 266 lecteurs : 
Satisfaction globale : ❙ 91 % d’entre vous sont satisfaits ou très satisfaits de VP. ❙ 98 % 
d’entre vous estiment que la revue fournit des renseignements pertinents. ❙ 81 % d’entre vous 
conviennent que VP fournit des renseignements auxquels ils n’auraient pas accès autrement.
Grâce à la lecture de VP : ❙ 96 % d’entre vous croient avoir une meilleure compréhension
des traitements VIH/sida et des moyens de favoriser leur mieux-être. ❙ 90 % d’entre vous
croient pouvoir faire des décisions en matière de santé.
La revue aide-t-elle à combler l’écart dans l’info-traitements? ❙ 98 % d’entre vous affirment 
qu’il est utile de connaître les expériences d’autres PVVIH lorsqu’il s’agit de prendre des 
décisions influant sur la santé. ❙ 98 % d’entre vous trouvent que VP réussit bien à aborder 
les questions plus larges reliées aux traitements dans le contexte de la vie des gens et des 
collectivités (y compris les thérapies complémentaires et le mieux-être spirituel et émotionnel).
La revue aide-t-elle à rejoindre les gens? ❙ 91 % d’entre vous estiment que VP aide à réduire
l’isolement et à accroître le sentiment de connexion avec d’autres personnes touchées par 
le VIH au Canada. ❙ 94 % d’entre vous recommandent VP à des collègues et à des amis. 
❙ 90 % d’entre vous partagent des renseignements tirés de la revue avec autrui. 
À en croire notre sondage, vous êtes heureux d’avoir une revue sur le VIH/sida qui met 
l’accent sur le Canada. La rubrique « pause jasette » a vraiment la cote, et les témoignages
des autres PVVIH vous enthousiasment particulièrement. Dans vos propres mots, ces derniers
sont « rassurants », « utiles », « pertinents » et « [vous] donnent du pouvoir ». Plusieurs 
d’entre vous s’intéressent à lire plus de témoignages en provenance de votre coin du pays.
Vous avez également offert beaucoup de suggestions pour nous aider à améliorer VP. 
En un mot, vous en voulez plus. Plus de numéros, plus d’articles et de témoignages, plus de
diversité, plus de sujets. Entre autres, vous voulez lire des articles sur le vieillissement, les
thérapies alternatives, le côté « misérable » de vivre avec le VIH, les fréquentations, la mort,
la dépression, la divulgation (voir « Pause jasette » en page 8), la discrimination, le retour
au travail, la vie holistique, l’acquisition d’habiletés pratiques, les survivants à long terme,
les nouveaux traitements, le parentage, la grossesse, les enjeux en région rurale, la prise en
charge de soi, le sexe, les effets secondaires, la spiritualité, le stigmate, le tai chi... et plus
de textes sur les expériences et les opinions de différentes communautés ethnoculturelles. 
Les commentaires d’un lecteur ont retenu particulièrement notre attention : « Après avoir lu
Vision positive, j’ai une perspective plus globale sur ma situation en tant qu’être humain : il
n’est pas question d’être défini par un virus!!! J’ai l’impression que l’être humain en moi, qui vit
avec une maladie mortelle, a appris quelques trucs de plus pour m’aider à faire face à cette
maladie...et à la vie en général ». En tant que rédactrice en chef, je ne pourrais imaginer un
commentaire plus gratifiant. 

Merci de nous avoir aidés à nous voir dans le miroir. Vos commentaires 
sont les bienvenus et nous vous encourageons à nous écrire (info@catie.ca)
ou à nous appeler sans frais au 1.800.263.1638 (poste 390) si vous
voulez contribuer à la revue de quelque façon que ce soit. En attendant 
de vos nouvelles, je vous souhaite bonne lecture et bonne santé.

RonniLyn
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leur santé physique (car ces aspects sont
directement liés). Cet équilibre est important
pour la santé globale, car une personne ne 
peut pas être en bonne santé physique si elle 
est atteinte de troubles affectifs, spirituels 
ou mentaux.

Les gens peuvent améliorer leur état de 
santé physique en apprenant à régler leurs
problèmes affectifs, interpersonnels, familiaux
ou spirituels. Ils peuvent parfois y parvenir
seuls, en parlant avec des amis ou des pairs qui
jouent le rôle de conseillers. Dans certains cas,
ils auront besoin d’un thérapeute professionnel.
Peu importe qui vous aide, une chose doit être
claire : plus vous réglerez d’inquiétudes, de
peurs et d’autres problèmes et vous vous
permettrez de ressentir vos émotions (et de
composer de manière constructive avec les
conséquences), plus vous aurez d’énergie et
vous serez libre d’améliorer votre santé
physique. Chaque émotion refoulée a besoin
d’énergie pour demeurer enfouie. Au fur et à
mesure que vous libérerez cette énergie en
réglant vos problèmes, vous vous sentirez 
moins préoccupé et moins déprimé. Vous aurez
également plus d’énergie pour demeurer en
bonne santé et, par-dessus tout, c’est ce que
vous aurez envie de faire.

En composant avec les aspects non médicaux
du VIH, vous pourrez mieux vous adapter et
demeurer en santé plus longtemps. Même s’il 
n’y a pas de remède contre le VIH, il est 
possible de parvenir à une certaine guérison. Par
conséquent, vous pouvez reprendre peu à peu le
contrôle de votre vie pour vivre (et aimer) sans
retenue. C’est une question d’équilibre.

Voici une liste de conseils qui vous aideront à
entreprendre votre guérison. (Vous remarquerez
qu’il n’est pas question de médicaments.)

2

1
3

Assumez une plus grande responsabilité 
quant à vos soins médicaux. 
En étant mieux renseigné sur le VIH, les possibilités de
traitement et les détails de votre condition médicale,
vous pourrez collaborer avec votre médecin et choisir 
les options qui vous conviennent. C’est vous, et non pas
votre médecin, qui devez conserver votre corps en santé.

Vous pouvez améliorer votre état de santé par
plusieurs moyens, comme en réduisant le stress
(détendez-vous en faisant du yoga, en méditant, en faisant
de l’exercice et en vous adonnant à des activités qui n’ont
rien à voir avec le VIH). Il serait également bénéfique que
vous prêtiez attention à ce que vous mangez (ou non),
alors consultez un nutritionniste ou un diététicien 
pour découvrir ce que vous pourriez améliorer.

N’allez pas voir votre médecin sans être préparé;
présentez-vous avec des connaissances, des questions 
et l’attitude selon laquelle vous méritez qu’on réponde à
vos questions. Après tout, il s’agit de votre corps et vous
travaillez ensemble pour le guérir.

Explorez (et réglez) les problèmes affectifs
complexes enfouis en vous. 
Pensez à tout ce que vous aimeriez changer même si cela
est impossible, à ce que vous aimeriez dire à quelqu’un
sans oser le faire, à tous les secrets que vous ne voulez 
pas que les autres découvrent, à toutes les dépendances
que vous devrez traiter « un jour », à tous les « si » et les 
« j’aurais dû » et à tout ce qui vous empêche de dormir 
et de vous amuser.

Ces problèmes sont complexes et il faut mettre
beaucoup d’énergie à les ignorer ou à les cacher. Peu de
gens peuvent les régler seuls. C’est pourquoi il existe des
conseillers qui peuvent vous aider à examiner votre vie 
et à préciser ce que vous voulez changer ou améliorer.
En cours de route, vous vous sentirez par moments
dépassé, déprimé ou démuni, mais le fait d’en parler 
vous permettra de reconnaître ces émotions et de mieux
composer avec elles.

Pensez à tous ce qui vous préoccupe en ce moment et
imaginez un instant que ces problèmes sont réglés. Quel
soulagement ce serait, n’est-ce pas? Alors, qu’est-ce qui
vous empêche de faire un pas dans cette direction? Vos
problèmes sont déjà en vous et ils vous dérangent que 
vous décidiez de les régler ou non. En commençant à les
regarder en face (dans un environnement sécuritaire avec
quelqu’un qui peut vous aider à les explorer et à les régler),
au moins, vous pourrez briser l’influence qu’ils exercent
sur vous, et vous en aurez le cœur beaucoup plus léger.

Confrontez et vivez vos émotions négatives
plutôt que de les éviter, de les nier ou 
de les engourdir à l’aide de médicaments. 
Il est tout à fait naturel de chercher à se protéger lorsqu’on
souffre. Nous tentons parfois d’atténuer la douleur de
différentes façons (en se vengeant, en l’ignorant à l’aide 
de drogues, en se laissant déprimér pour ne rien ressentir
–, mais aucune de ces réponses ne fait cesser la douleur. En
général, elles l’enfouissent encore plus profondément sous
de nombreuses couches protectrices, à un tel point qu’on
oublie son existence.

Pour guérir ces maux, il est essentiel de les confronter,
sinon il sera impossible de s’en défaire. Lorsque les
émotions sont profondément enfouies, elles ont la
mauvaise manie de faire surface lorsqu’on s’y attend le
moins. Quand cela se produit, elles peuvent toutes se
pointer d’un coup, et cela peut faire très peur.

Vivre dans la peur de ses émotions correspond à 
les laisser contrôler votre vie, car l’évitement définit 
votre mode de vie. Si vous ne réglez pas vos émotions 
« houleuses », elles reviendront vous hanter, en surgissant
tout d’un coup, en vous déprimant ou en vous rendant
malade, ou pis encore.

Les émotions et les pensées sont vivantes (comme l’air
qui nous entoure et nous alimente) même si elles sont
invisibles. Les émotions sont actives en nous, que nous en
ayons conscience ou non. Alors, lorsqu’on traverse des
périodes difficiles et que les émotions sont ravivées,

L’histoire de Larry Pendant plus d’un an, j’ai offert du
counseling à Larry qui avait de la difficulté à vivre avec le fait qu’il
était séropositif. Je voulais lui faire prendre conscience que s’il ne
composait pas avec ses inquiétudes et ses peurs, ses secrets cachés
et ses sentiments enfouis, il ne recouvrerait jamais sa santé
physique (sur le plan médical), peu importe le nombre de
comprimés avalés.

Un beau jour, il a lancé : « Devine ce que je viens de réaliser?
Chacune de mes pensées est rattachée à une émotion ». Cette
affirmation anodine marquait une étape cruciale dans l’état de
santé de Larry, car il commençait à comprendre que l’esprit et le
corps sont étroitement liés. Il réalisait peu à peu que son état
physique (médical) allait toujours être influencé par ses émotions
et ses pensées, même s’il s’efforçait de les ignorer. Lorsque Larry a
compris qu’il ne se sentirait pas mieux physiquement tant qu’il
n’aurait pas réglé les problèmes qui le troublaient, il a fait preuve
d’une plus grande ouverture lors de nos séances de counseling.
Quelques mois plus tard, il état non seulement en meilleure santé
et plus heureux, mais il n’avait plus besoin de mes services, car il
avait appris à prendre soin de lui.

Guérison affective Au fil des ans, mes clients et amis vivant avec
le VIH/sida m’ont appris comment se sentent les gens dont les
attitudes et la façon dont ils doivent prendre soin de leur corps (ou
non) sont influencées par le VIH. En général, on recommande aux
PVVIH de se concentrer principalement sur les aspects médicaux
de leur traitement, comme si conserver leur santé physique était
leur seule responsabilité. Ils sont rarement préparés à composer,
comprendre ou vivre avec toutes les émotions internes, les pensées
complexes et les préoccupations spirituelles qui découlent d’un
diagnostic du VIH. Pourtant, le plus grave problème des PVVIH
réside rarement dans les aspects médicaux du VIH, mais plutôt sur
ce que cette maladie signifie dans leur cœur, leur tête et leur esprit.
Cela influence profondément la qualité de vie et le choix de
parcours de chaque personne atteinte du VIH.

J’offre du counseling aux PVVIH depuis plus de 10 ans, et j’ai
pu constater que les gens qui prennent mieux soin d’eux sur le
plan affectif, mental et spirituel parviennent à un meilleur
équilibre dans leur vie, ce qui mène en général à l’amélioration de

Même s’il n’y a pas de remède contre le VIH, il est possible de parvenir à une certaine guérison.
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NUTRIENTS FOR
NEUROPATHY

Nutrients for Neuropathy 
par John A. Senneff
MedPress (San Antonio, Texas) 2003

Judy Weiser est une psychologue, une art-thérapeute, une consultante et une formatrice qui
œuvre auprès des PVVIH, surtout auprès des jeunes et des adultes de la rue. Elle donne des
ateliers et des conférences dans les organismes-sida des collectivités autochtones et non
autochtones. Directrice du Centre de photothérapie de Vancouver, elle enseigne aux
conseillers à se servir de moments précis dans la vie de leurs clients pour les aider à
comprendre et à exprimer leurs émotions. 

Pour de plus amples renseignements, visitez www.phototherapy-centre.com ou communiquez
avec Judy au (604) 689.9709 ou à l’adresse jweiser@phototherapy-centre.com.
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nous avons tendance à vouloir les contrôler en mettant
un couvercle sur le chaudron qui bout. Il est facile de se
raconter des histoires et de croire que tant que le
couvercle est en place, on pourra maîtriser les émotions
qui se bousculent en nous, et qu’elles ne déborderont pas
tout d’un coup pour nous faire peur et nous submerger.

Le « chaudron affectif » qui bout sur la cuisinière subit
une pression de plus en plus grande jusqu’à ce qu’il
déborde. C’est à ce moment que les gens risquent de
devenir violents, de se blesser ou de blesser les autres. Si les
gens pouvaient se défouler par rapport à ce qui les dérange
et avant que cela ne les rende malades, ils pourraient mieux
se protéger contre les effets néfastes des émotions enfouies
en eux. Le counseling aide les gens à accepter leurs
émotions et à composer avec elles de manière constructive,
peu à peu, afin qu’elles n’explosent pas soudainement.

Bon nombre de gens enfouissent leurs émotions si
profondément en eux qu’ils ne se rendent même pas
compte de ce qu’ils ressentent – jusqu’à ce qu’elles leur
sautent en plein visage, par surprise, lorsqu’ils ont trop
bu, qu’ils ont consommé des drogues ou lorsqu’il
survient une tragédie (comme perdre un proche, un
emploi ou apprendre qu’on est séropositif). En niant 
ses émotions, on les rend encore plus puissantes. Lorsque
les gens estiment qu’ils ne peuvent pas régler leurs
problèmes à eux seuls, cet état de détresse alimente leur
dépression. Les personnes déprimées tombent beaucoup
plus facilement malades. Si vous croyez que vous allez
être malade et en mourir et que vous ne pouvez rien y
changer, c’est cela qui risque d’arriver.

Cependant, lorsque vous osez explorer ce qu’il y a à
l’intérieur et que vous commencez à ressentir vos
émotions plutôt que de les éviter, vous recouvrez ainsi un
grand pouvoir personnel, la vie retrouve son dynamisme et
l’espoir revient. Prendre soin de soi constitue la première
étape et cela est impossible lorsqu’on bloque ses émotions.
En devenant plus à l’aise avec ses émotions, on commence
à les ressentir, et c’est ainsi que débute la guérison.

Améliorez vos capacités d’adaptation 
afin que les petites situations de crise ne dégénèrent pas.
Bien que vous ne puissiez pas changer grand-chose à ce
qui survient dans votre vie, vous pouvez contrôler vos
réactions. Lorsque vous vous adaptez mieux, votre attitude
s’améliore et votre maladie ne semble pas aussi dramatique.
En apprenant à mieux composer avec vos problèmes, vous
atténuerez leurs effets négatifs et vous serez plus à même
d’apprécier les petits plaisirs de la vie. Vivre le moment
présent devient une expérience plus riche lorsque qu’on
réalise que c’est en fait tout ce que nous avons.

Oui, vous risquez de mourir du VIH, mais cela ne sera
peut-être pas le cas. Cette incertitude signifie peut-être que
vous devriez vivre votre vie plutôt que d’hésiter, car il se
pourrait qu’elle ne se termine pas comme vous le pensez.
Ne vous en voudriez-vous pas de ne pas avoir profité de la

vie lorsque vous aurez atteint l’âge d’or parce que vous étiez
incapable de voir plus loin que votre diagnostic?

Établissez une distinction entre vous et
votre maladie (et les préjugés).
Vous êtes peut-être atteint du VIH, mais cela ne veut 
pas dire que la maladie doit vous contrôler. Le VIH ne
représente pas qui vous êtes; vous êtes beaucoup plus
qu’une maladie. Le VIH est un virus, un état pathologique,
rien de plus, rien de moins. Le sentiment de haine envers
soi et l’homophobie n’accompagnent pas
automatiquement le VIH.

Si vous vous considérez souillé ou puni par le VIH, si
vous vous prenez pour un moins que rien parce que vous
en êtes atteint, alors c’est le virus qui gagne la partie, car
vous êtes « mort » de toute façon même si votre corps, lui,
demeure en vie. Vous devez séparer votre vie du virus afin
de ne pas vous inférioriser. Voici la formule : « Vous moins
le virus est égal à quoi? »

6. Créez un réseau de soutien et 
obtenez un appui affectif en 
toute sécurité. 
Il est important de laisser les autres vous offrir un appui
affectif. Un réseau de soutien que vous êtes prêt à alimenter
et à conserver se transforme en une entente réciproque sur
laquelle vous pouvez compter. Vous aurez besoin d’aide de
temps à autre – comme tout le monde. Il est essentiel que
vous puissez l’obtenir sans devoir renoncer à votre amour
propre. En consentant à fournir un appui affectif aux autres,
vous accepterez plus facilement celui des autres. Lorsque
qu’on laisse les autres s’occuper de nous, on commence
généralement à mieux prendre soin de nous.

Devenez activiste (du moins sur le 
plan personnel, et même politique). 
Lorsque vous voyez ou savez que quelque chose 
de mal se produit, même si ne vous pouvez pas 
l’arrêter, assurez-vous qu’on sache que vous en avez 
été témoin afin que la situation ne passe pas inaperçue 
et que ses conséquences ne soient pas invisibles. Il peut
être très stimulant d’assumer ses responsabilités, car cela
aide les autres à cesser d’êtres des victimes sans recours.

Le VIH/sida est politique, et l’activisme à tous les
niveaux peut être utile – même simplement refuser de 
voir le VIH comme une peine de mort représente un 
geste politique personnel. L’activisme n’est pas seulement
un puissant outil politique communautaire; il permet
également de stimuler les gens et d’améliorer la santé 
en produisant des changements chez les personnes qui
prennent position, même s’il ne s’agit que de bénévolat 
ou d’écrire une lettre d’appui. L’activisme va de pair 
avec l’éducation et l’accessibilité, de même que l’aide à
ceux qui sont moins bien nantis. Au bout du compte, ce
processus vous fera grandir.

Pour les PVVIH avides de renseignements,
ce guide qui déborde de recherches sur les
suppléments naturels pour la neuropathie
périphérique est un véritable trésor. Faisant
suite aux livres Numb Toes and Aching Soles
et Numb Toes and Other Woes du même
auteur (qui ont déjà fait l’objet d’une
critique dans Vision Positive), cette édition
comporte trop peu de chapitres s’adressant
directement aux PVVIH (bien que M.
Senneff cite certaines études sur les effets
des suppléments nutritionnels chez les
personnes atteintes du VIH). Même si ce
livre ne contient pas d’informations sur
l’interaction des suppléments et des
médicaments contre le VIH, l’auteur, qui
est lui-même atteint de neuropathie
périphérique, sait de quoi il parle.
(Assurez-vous d’informer votre médecin de
tous les suppléments que vous avez
l’intention de consommer). Les descriptions
conviviales des antioxydants, des minéraux
et des plantes et les explications sur la
façon dont ils renforcent le système
nerveux devraient apporter un peu de
réconfort à presque tout le monde.

—Rebecca Minnich 

Extrait de POZ, octobre 2003. Reproduit avec permission.
Copyright 2003 POZ Publishing, L.L.C.

8Passez plus de moments sans penser au VIH.  
Tout le monde a besoin de respirer, de ne pas penser au

VIH en permanence, d’accorder une plus grande importance à
qui vous êtes plutôt qu’à votre relation avec le virus. Même si
vous ne vous en départirez jamais, vous pouvez mettre le VIH de
côté de temps à autre, question de prendre un peu de répit. Il fait
peut-être partie de votre vie, mais il ne doit pas définir
l’ensemble de votre vie et ne devrait pas la contrôler (voir le
conseil 5).

Plutôt que de trimballer le VIH partout avec vous, essayez de
rééquilibrer votre vie et de le « déposer » quelque part, dans un
endroit où vous pouvez revendiquer qui vous êtes, oublier le VIH
et ne pas le laisser vous entraîner vers la folie. En général, lorsque
vous vous amusez, il n’est pas aussi présent. Ces moments « sans
sida » aident les gens à se détacher progressivement du VIH, dans
leur esprit et leur cœur, un peu comme les vacances font
temporairement disparaître les problèmes liés au travail.

De toute évidence, on ne peut pas effectuer cela tout d’un coup,
mais chaque étape constitue un pas en avant, même si le départ
est lent. Si vous trouvez peu à peu plus de raisons de vivre une
autre journée ou une autre semaine, quelque chose qui donne 
un peu plus de sens à votre vie, qui vous pousse à explorer et à
confronter vos émotions, alors, c’est que vous avez entrepris
votre parcours sur la voie de la guérison, dans votre cœur et
votre esprit. Lorsque vous aurez une raison de vivre et que vous
commencerez à ressentir les aspects plus émotifs de votre vie,
vous aurez atteint un meilleur équilibre général. Vous serez plus à
même d’améliorer votre état de santé physique et, avec un peu 
de chance, vous vivrez jusqu’à ce qu’on trouve un remède (ou
alors vous mourrez de vieillesse).

Les victimes peuvent devenir les participants actifs de leur
propre vie et reprendre en main le traitement infligé à leur corps.
Les gens peuvent prendre conscience que ce qui entre dans leur
tête et dans leur cœur est tout aussi important que les
médicaments et les suppléments qu’ils avalent. Nous allons tous
mourir un jour ou l’autre; personne ne s’en tire vivant. Entre-
temps, nous pouvons vivre pleinement, car plus nous vivons,
moins nous mourrons durant cette vie. Mettez le VIH de côté
plutôt que de le laisser guider votre vie. Comme le poète James
Baldwin l’a écrit : « Si vous ne vivez pas la seule vie qui vous ait
été donnée, vous ne vivrez pas la prochaine; vous ne vivrez pas
du tout! [traduction] » 
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Minneh Kamau, 35 ans
Bénévole, AIDS Vancouver Island.
Responsable des relations publiques,
Cannabis Buyers Clubs of Canada.
Diagnostic de VIH : 1993. Charge virale :
indécelable. Nombre de CD4 : 390.
Victoria, C.-B.

Divulger ou ne pas divulger?
Violà la question que nous avons posée à 5 PVVIH…

J’ai été adopté, donc il a fallu que
j’annonce mon diagnostic à deux

familles. Dès que j’ai reçu le diagnostic,
j’en ai parlé avec ma famille d’adoption
non autochtone. Ils m’ont traité de
menteur. J’avais déjà une relation tendue
et malsaine avec eux et ce fut la goutte
d’eau qui a fait déborder la vase.

En tant qu’homme à deux esprits (gai),
j’avais besoin de soutien mais j’ai dû
supporter le fardeau de mon diagnostic
tout seul pendant quelque temps. J’ai vécu
dans la peur totale pendant trois ans. J’ai
commencé à boire beaucoup, à me fâcher
et à m’apitoyer sur mon sort, et à me faire
du mal. J’avais commencé à boire à l’âge
de 15 ans afin de m’engourdir face à mon
enfance. J’ai fait à peu près la même chose
pour composer avec le VIH et cacher ma
peine et mes insécurités. Mais aujourd’hui
j’ai une nouvelle approche : avoir le
V IH n’est plus une question de
mort, c’est une question de vie. 

Après quelques années de comporte-
ments autodestructeurs, j’ai déménagé à
Montréal et me suis joint à l’organisme
Sida bénévoles Montréal (ACCM). J’étais
dans un piètre état, mais l’ACCM m’a
offert du soutien. Quand j’ai parlé pour la
première fois du VIH en public, j’ai pleuré
du début à la fin devant 300 étudiants.
L’accueil que j’ai reçu m’a tellement
encouragé que j’ai fini par vouloir en faire
plus. J’ai commencé à divulguer
publiquement que j’étais séropositif dans
le cadre d’ateliers éducatifs.

Parler du V IH a commencé à
ouvrir des portes pour moi. Je m’en
allais vers la découverte de moi-même.
Plus j’en parlais, plus je découvrais sur la
personne que je suis. J’ai découvert mon
héritage autochtone. Je suis retourné au
Manitoba et me suis joint au Manitoba
Aboriginal AIDS Task Force en tant que
bénévole. Je suis devenu membre du
bureau d’orateurs et j’ai commencé à
éduquer les gens des Premières Nations.
Les communautés autochtones vivaient
dans un état anxieux grave face à cette

nouvelle maladie que leurs aînés avaient
prévue. Nous allions dans leurs
communautés pour enseigner le sida 
101 et pour parler de la toxicomanie,
de l’alcoolisme et de la violence dans la
famille — problématiques courantes 
dans nos collectivités — du point de vue
personnel.

Quand tu avoues que tu as le VIH, il
faut que tu racontes ton histoire. Les
gens veulent savoir qui t’a
infecté, quand, comment, etc.
Chaque fois que je divulgue mon statut, je
suis plein d’anxiété et d’insécurité. Mais
quand tu parles d’une chose pendant assez
longtemps, elle finit par devenir une
habitude. Tu commences à guérir, mais il
faut toujours composer avec ta nature
fondamentale. Avec le temps, il devient
clair que la portée des enjeux sanitaires
dont tu parles dépasse le seul VIH. J’ai
commencé à m’intéresser à mon héritage
et à rechercher ma famille autochtone. La
première fois que j’ai rencontré ma mère,
je lui ai dit que j’étais gai et que j’avais le
VIH. Je n’avais rien à perdre. Elle m’a
répondu : « Tu es mon fils. Mon amour
pour toi est inconditionnel. Je t’aime. »

Même si l’expérience de la divulgation a
été positive pour moi, je ne parle pas
de mon statut avec tout le monde.
Je le fais quand mon travail le demande et
je le fais de tout coeur. La divulgation
comporte plusieurs niveaux : il y a la vie
personnelle, la vie familiale et la vie
professionnelle. J’ai abordé le sujet de façon
bien différente avec ma famille qu’avec les
groupes auxquels je parle. La clé consiste à
trouver du soutien dans ta communauté.

Conseil : Sois prudent et protège-toi. Ton
statut VIH n’appartient qu’à toi jusqu'à ce
que tu croies que quelqu’un d’autre mérite
de connaître ton histoire. Il existe des lois
qui sont censées protéger les PVVIH, mais
à mon avis elles sont inefficaces. Quand je
fais la connaissance de quelqu’un
maintenant, je veux le connaître bien
avant de divulguer mon statut afin d’éviter
la discrimination et le stigmate.

Dire à ma famille que j’étais séro-
positive a été le plus dur. J’étais

soûle quand j’ai lâché la bombe
sur mon frère. Il a été le plus
compréhensif dans ma famille. Quand 
il a annoncé la nouvelle aux autres, ils
m’ont traitée comme une lépreuse.

Environ un an après mon diagnostic,
j’ai obtenu une pile de brochures sur le
VIH et les médicaments auprès de HIV
Edmonton. Je les ai envoyées à ma
famille pour les aider à mieux
comprendre le VIH et les convaincre que
j’allais m’en sortir. Il y avait aussi des
numéros de téléphone où ils pouvaient
trouver plus d’information. Ma belle-
mère les a lues, mon père les a ignorées
et mes demi-soeurs ont refusé d’accepter
que je sois séropositive. Il y a beaucoup
de ressentiment dans cette histoire.

Après la naissance de mon fils (il
aura bientôt 2 ans ... et n’est pas
séropositif!), j’ai traversé une période
difficile. J’ai demandé de l’aide à ma
famille, mais personne ne voulait
m’écouter. J’avais besoin de soutien
émotionnel de la part de mes amis et de
ma famille, mais la seule aide que j’aie
reçue provenait de différentes agences.
J’étais très déprimée. J’avais l’impression
de me battre tout le temps, et la DPJ a
fini par enlever mon fils. Je ne parlerai
plus à ma famille avant que je trouve un
emploi et un logement. Ils ne savent pas
composer avec la vérité et ne sont pas
capables de se pardonner ou de me
pardonner – d’être sans abri, d’avoir le
VIH et d’avoir perdu mon fils.

Divulguer mon statut à des
amis a été dur. Certains d’entre eux
m’ont accusée d’utiliser le VIH comme
un prétexte. Je dois toujours essayer de
me défendre, moi et ce que je vis. Aucun
de mes amis ne me comprend vraiment,
sauf ceux qui ont le VIH aussi.

Divulguer est difficile dans le
contexte des fréquentations. J’annonce
aux gars que je suis séropositive
dès le début. Cela a provoqué
beaucoup de mauvaises réactions. J’ai
failli me faire battre une fois dans un
bar. Je n’ai jamais été à jeun quand j’ai
essayé de rencontrer quelqu’un. J’ai
toujours été sous l’effet de la boisson,
donc je n’ai jamais divulgué mon statut
à un gars quand j’étais sobre.

Conseil : Utilise ta discrétion. Quand
j’ai appris que j’étais séropositive, je me
suis tournée vers mes amis qui

Duane Morrisseau, 34 ans
Coordonnateur national de la santé, Conseil 
national des Métis Diagnostic de VIH : 1990 
Charge virale : indécelable Nombre de CD4 : 500. 
Ottawa, Ontario

Trudy Parson, 33 ans
Coordonnatrice du programme

d’entraide, Independent Living

Resource Centre. Diagnostic de 
VIH : 1991. Charge virale : 58,000.

Nombre de CD4 : 210. 
St. John’s, Terre-Neuve

Becky Beveridge, 26 ans
En chômage. Diagnostic de VIH : 1998. Charge

virale : inconnue Nombre de CD4 : inconnu.
Edmonton, Alberta

vendaient de la drogue. Ils m’en ont
donné gratis et ma vie a chambardé
pendant un an et demi. Je n’étais pas
toxicomane avant cela. Je divulguais
mon statut aux mauvaises personnes et
de la mauvaise façon.

Quand j’ai appris que j’avais le VIH, je
ne pouvais pas le croire. J’ai passé

quatre autres tests au cours des sept
prochaines années ... mais refusais toujours
de me rendre à l’évidence. J’étais dans le
déni. J’avais tellement peur du
virus que je ne pouvais pas avouer
que je l’avais. 

Mes amis et ma famille n’ont appris que
j’avais le VIH qu’en 1998. Je ne leur en
avais pas parlé à cause du stigmate et de la
discrimination. Il n’y avait pratiquement
aucun traitement disponible au Kenya,
dont j’avais peur de dire : « Maman, j’ai le
VIH et je vais mourir bientôt ». Je pensais
sincèrement que j’allais mourir parce que
je n’avais accès à aucun médicament.

Quand je suis arrivée au Canada, on
m’a parlé des nouveaux médicaments. Je
savais qu’il faudrait rester ici si je voulais
survivre. Retourner au Kenya aurait été
fou. Il est difficile de divulguer
que j’ai le VIH à cause de mon statut par
rapport à l’immigration. J’attends toujours
le résultat de ma demande d’immigration
au Canada parce que mon état de santé me
rend inadmissible. Je ne sais pas si je
pourrai continuer de vivre ici.

Pour moi, retourner en Afrique serait
mourir. La prévalence du VIH au Kenya a
atteint des proportions épidémiques; le
pays compte 1,2 millions d’orphelins dont
les parents ont succombé au virus. Il y a eu
tant de décès que beaucoup de Kenyans se
disent habitués à la mort. Mais les gens
parlent peu du sida là-bas.

En 1997, ma fille est morte au Kenya.
Elle avait sept ans. Elle n’avait jamais passé
le test du VIH mais je soupçonnais qu’elle
avait le virus parce qu’elle était souvent
malade. Après sa mort, j’ai décidé de passer
le test une dernière fois et de divulguer
mon statut aux autres, quoi qu’il arrive.

Peu importe où vous habitez, la
discrimination demeure un problème. J’ai
vu des gens être marginalisés à cause de
leur statut au Kenya, mais j’ai aussi connu
des personnes séropositives qui ont été
victimes de discrimination au Canada. La
discrimination est particulièrement dure 
à vivre lorsqu’on n’a pas encore réussi à
accepter son statut. Quand j’ai enfin 
appris à accepter mon diagnostic, il était
beaucoup plus facile de composer avec les
nombreux problèmes associés au virus.

Stéphane Leclerc, 35 ans
Bénévole, Méta-d’âme (agence

pour toxicomanes). Diagnostic 
de VIH : 1993. Charge virale : 

196 000. Nombre de CD4 : 200.
Laval, Québec

Au début, c’était très dur. Personne dans
mon quartier ne savait quoi que ce soit sur

le sida. J’ai annoncé la nouvelle à ma famille;
certains d’entre eux ont pleuré, mais cela s’est
passé tant bien que mal. Ensuite, j’en ai parlé
avec quelques bons amis, et ils se sont mis
tranquillement à me larguer. Sur 30 amis, il
ne m’en restait qu’un seul.

Quand je divulguais mon statut aux
filles dans les bars, elles pensaient
toujours que j’étais gai. Il fallait que
j’explique chaque fois qu’on n’a pas besoin
d’être gai pour avoir le VIH. Après l’avoir dit,
j’avais l’impression d’être marqué par la
maladie et imaginais que les gens pensaient
toujours au film Philadelphie quand ils me
regardaient. J’ai commencé à m’isoler. Je
prenais de la drogue et je buvais afin de
m’évader. Quand mon père m’a chassé de chez
nous, j’ai vécu dans les rues et les parcs. Je
n’avais aucun soutien et ne connaissais
personne d’autre qui avait le VIH. Ma
dépression a duré trois ans et je voulais mourir.

Peu à peu j’ai réussi à me remettre sur
pied. J’ai trouvé un emploi et un logement.
J’ai commencé à voir mon médecin et à me
sentir mieux. J’ai arrêté de boire et ai renoué
les liens avec mon père. Puis j’ai rencontré ma
blonde, Chantale. Un ami commun nous a
présentés l’un à l’autre, et ce fut le coup de
foudre. Quand j’ai rencontré Chantale, je
n’étais pas nerveux ou stressé et je n’avais pas
à expliquer les choses. Je me sentais bien.
Nous sommes toujours ensemble sept ans
plus tard.

Avoir le sida est dur pour les
gars hétérosexuels. Dans le village gai,
tout le monde est au courant du VIH et
connaît des gens qui sont atteints. Avec les gars
straight, ce n’est pas pareil. Nous sommes
isolés et n’en parlons pas. Si tu l’as, c’est de ta
faute...c’est ça la mentalité.

Conseil : Ne dis pas aux autres que tu as le
VIH parce que tu veux de la sympathie. Si tu
n’es pas obligé de le dire ou si tu es mal à
l’aise, ne dis rien. Prends ton temps pour te
sentir à l’aise. Prends soin de toi, tant
physiquement que mentalement.

On m’a privé de la possibilité de divulguer
mon statut quand on m’a virée de mon

emploi en raison de mon diagnostic du 
VIH. Avant de recevoir celui-ci, j’avais fait
du bénévolat dans une agence sida locale,
donc je savais que me faire congédier en
raison du VIH constituait une violation de
mes droits. Je savais que si je ne me battais
pas pour mes droits humains, je permettrais
aux gens de me maltraiter et de dévaloriser
ma vie parce que j’étais séropositive. Il a
fallu que je dise tout de suite la vérité à ma
famille parce que j’allais m’engager dans un
procès civil très médiatisé.

J’ai une mère très protectrice et je ne
pouvais imaginer de quelle façon j’allais lui
annoncer la nouvelle. Je me suis fait accom-
pagner par une amie et un intervenant du
comité du sida parce que je craignais le
chagrin de ma mère et ne voulais
pas y faire face toute seule. Ils nous
ont offert du soutien à toutes les deux, et
l’intervenant a donné des renseignements
pratiques sur le VIH à ma mère. Cela m’a
aidée de savoir que j’étais entourée de gens
que mon statut ne dérangeait pas. Ma mère a
annoncé la nouvelle au reste de ma famille
parce que je n’en étais pas capable.

Je n’ai pas eu besoin de divulguer mon
statut à beaucoup de gens parce que mon
procès était très connu du public, donc ma
vie est devenue un livre ouvert. Certaines
personnes m’ont posé des questions idiotes
et inappropriées. J’ai appris que je ne
suis pas obligée d’être complètement
accessible tout le temps et que je ne
suis pas responsable des sentiments des
autres à mon égard. Je n’en ai rien à foutre
de ce que les étrangers pensent de mon
statut VIH.

Conseil : La divulgation est une expérience
aussi unique, aussi intéressante et aussi
variée que les personnes qui la vivent et
celles qui les écoutent. En parlant avec des
autres de leur expérience de la divulgation,
tu auras différentes options à explorer. Je
connais des gens qui ne se font pas traiter
parce qu’ils refusent d’aller à la clinique de
peur d’être reconnus et identifiés comme
ayant le VIH. Mais il arrive un moment où la
vie doit se reprendre : trouver un emploi,
retourner à l’école, avoir un bébé. Garder un
secret, je ne sais pas où cela peut te mener.



les gens m’abordent. Il semble
que ceux qui reconnaissent le
syndrome sur mon visage
préfèrent ne pas s’associer à
moi. Si mon visage était plus
rond, je pourrais me faire de
nouveaux amis beaucoup 
plus facilement.

Je me sentais mal à l’aise 
de manger parce que cela
étirait encore plus mon

ventre. Ma taille élargissait sous
la pression. Tout était repoussé
vers l’extérieur. Lacer mes
souliers était épuisant, car je
pouvais à peine me pencher.
J’avais de la difficulté à respirer.
J’avais l’impression d’être un
gros bouton qu’on devrait
pincer. Le fait d’avoir trop de
gras à un endroit et pas assez à
un autre me rappelait la
géopolitique – cet immense
ventre et ces joues creuses (aux
deux extrémités), des yeux
enfoncés et des bras et jambes
maigres comme tout.

Ma garde-robe déborde de
vêtements. Plus rien ne me
faisait lorsque ma taille s’est
épaissie de 14 pouces et que mes
fesses ont disparu. Je suis
content d’avoir conservé mes
vieux vêtements, car j’ai fini par
retrouver ma taille. Il est temps
de me débarrasser de ces
vêtements affreusement grands.

Après avoir trouvé une source d’inspiration
– après m’être entraîné au YMCA, appris à
mieux accepter mon corps et avoir

retrouvé un peu d’espoir – j’avais besoin de
plus que des redressements assis et des
exercices qui ne m’apportaient aucune joie.
L’aérobique était exténuante et je commençais
à trouver les cours de stretching prévisibles et

ennuyeux. J’avais peu d’affinités pour la
musculation avec ces grosses machines. Cela
s’apparentait trop au travail. Je cherchais une
activité que je pourrais pratiquer à la maison
ou sur la route, qui n’exigeait pas de carte de
membre ni d’équipement spécial.

Le yoga m’offrait tout cela. Il suffisait de
trouver un professeur qui saurait m’inspirer.
C’est ce que j’ai fait et ce dernier me guide
depuis cinq ans. J’ai su dès le premier cours
qu’une porte s’ouvrait à moi.

Le yoga m’a aidé sur de nombreux plans.
Il m’a appris à me discipliner et à ressentir
mon corps de l’intérieur. Grâce à lui, j’ai pu
atténuer et dissiper certains des symptômes
visibles de la lipodystrophie.

J’ai peu à peu adapté mon mode de vie à
ma coexistence avec le virus et les effets
secondaires de mes médicaments. J’ai cessé de
fumer en 1988, lorsque j’ai vu un ami aux soins
intensifs aux prises avec une pneumocystose
(PCP). J’ai renoncé à l’alcool et je me déplace à
vélo. J’ai modifié mon alimentation, à la
demande de mon professeur de yoga et de mes
diététiciens. En évitant la viande rouge, les gras
d’origine animale et les acides trans gras, j’ai pu
réduire mon cholestérol et mon hypertension.
Je mange des aliments riches en fibres : des
grains entiers, des noix, des fruits et des
légumes, un peu de poisson et uniquement des
produits laitiers faibles en gras (1 p.100 de gras
ou moins). Je contrôle mon diabète en faisant
de l’exercice et en surveillant mon alimentation.
Je me sens plus léger, plus fort et plus souple.
Mon système digestif se porte mieux; je souffre
rarement de diarrhée ou de constipation alors
que cela était courant autrefois. Mon alimenta-
tion ne semble peut-être pas « normale » pour
la majorité des gens, mais à 53 ans, je dois
penser à mon cœur et à mon traitement.

J’aime repousser mes limites, et lorsque je
pratique le yoga, j’oublie tout ce qui me trouble.
Je suis uniquement conscient de mon être en ce
moment précis. Le yoga ouvre un dialogue entre
mon corps et mon cerveau. Je ressens une
incroyable satisfaction à transformer mon corps
grâce à mon contrôle mental.
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dans le grand miroir du studio. Mon
estime personnelle était en mille
miettes. J’avais un ventre énorme, des
jambes et mes bras maigres comme
des allumettes et une grosse bosse
dans le dos (bon, elle n’était peut-être
pas énorme, mais j’avais une bosse qui
ne cessait de croître). Je perdais mes
cheveux.

J’étais incroyablement laid.
Je parvenais difficilement à accepter

mon apparence, à admettre que j’étais
atteint d’une maladie si visible sur
mon visage et mon corps. Je ne voulais
jamais me déshabiller.

Dans l’un de mes cours de
stretching au YMCA, une femme s’est
approchée pour me dire « Ralentis, tes
veines sont toutes gonflées! Tu y vas
trop fort ».

Le cours n’avait pas encore débuté.
Mes veines sortaient de mes

membres frêles, telles des cordes
enroulées sur mes bras, mes jambes et
pieds. Elles le font toujours. C’est mon
apparence normale.

Je crois que la lipodystrophie
influence profondément la façon dontPh
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Comment Jake
Peters a appris
à se regarder
dans le miroir

J’AI REMARQUÉ LA LIPODYSTROPHIE POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR
MON VISAGE, LORSQUE JE SUIS SORTI DE L’HÔPITAL, EN 1996,
douze ans après m’être séroconverti. J’ai commencé à avoir peur lorsque j’ai

réalisé que mon visage émacié, mes côtes visibles, mon ventre gonflé, mes bras et
mes jambes maigres m’exposaient comme personne atteinte du sida.

J’ai passé plus d’un an à l’hôpital. Lorsque j’en suis sorti, j’étais en fauteuil
roulant et on aurait dit que j’étais en train de mourir de faim. Pesant à peine 66 kg,
j’étais émacié, fragile et incapable de marcher. Mes muscles s’étaient atrophiés.

Le médecin m’avait donné un sac rempli de cachets de saquinavir (Invirase), que
j’ai commencé à prendre avec quantité d’autres médicaments. Pendant quatre ans,
j’ai pris de nombreux médicaments toxiques sans retirer d’avantage visible. Je ne
savais pas que ces médicaments allaient me sauver la vie.

Mon ergothérapeute m’a suggéré de participer à un programme appelé « Positive
Living » au YMCA, question de retrouver ma force. Je pouvais à peine me regarder

Appui renversé sur
les épaules, 2003

Jake Peters est un photographe torontois qui a commencé à
documenter la pandémie de sida vers la fin des années 80.
Son défunt cousin, le Dr Andrew Zysman l’a encouragé à
entreprendre ce travail.

Jake en 1998
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JE N’AVAIS PAS RÉALISÉ QUE C’ÉTAIT EN TRAIN DE
M’ARRIVER AVANT DE ME VOIR À LA TÉLÉVISION.
Il y a trois ans, un reporter m’a interviewé à propos d’un

problème de quartier. Lorsque j’ai regardé l’émission, j’étais
consterné de voir à quel point mon visage était émacié – on aurait
dit que j’avais deux fois mon âge. Au début, je me suis dit que ce
devait être l’effet de la caméra vidéo, mais lorsque j’ai comparé la
photo sur mon permis de conduire en 1996 et en 2000, il m’était
impossible de nier l’atrophie de mon visage. J’avais le « look VIH ».
Alors j’ai dû faire face à la réalité troublante du corps qui se
transforme à la suite d’une thérapie anti-VIH « réussie ».

Les gens ont également remarqué le changement sur mon visage.
Certains voisins bien intentionnés qui ne savaient pas que j’étais
atteint du VIH se sont montrés inquiets, car ils trouvaient que je
n’avais pas l’air bien. Certaines PVVIH de mon entourage étaient
plus directes et me recommandaient vivement de songer à l’effet des
médicaments sur mon corps et non pas seulement sur ma charge
virale et mon compte de lymphocytes CD4, soit les aspects les plus
réussis de ma thérapie. Même si j’appréciais leurs bonnes intentions,
j’avais envie de courir et de me cacher du reste du monde. Je me
percevais comme un homme attirant et j’appréciais l’attention et 
les possibilités intimes qui s’offrent à ceux qui se font remarquer.
Les gens continuaient à me remarquer … mais pour les 
mauvaises raisons.

En plus de l’atrophie de mon visage, j’ai ressenti certains des
autres symptômes de la lipodystrophie. Mes bras et mes jambes 
n’ont plus de gras et j’ai un taux de cholestérol et de triglycéride
élevé, que je contrôle à l’aide de médicaments.

Bien que la médecine ait établi que le traitement antirétroviral
hautement actif joue probablement un rôle dans la lipodystrophie, en
ce qui me concerne, il est hors de question de cesser le traitement ou
de renverser les changements. Mon VIH ayant été diagnostiqué en
1989, j’ai tiré des bienfaits indéniables de ma thérapie antirétrovirale.
Si je n’avais pas entamé mon traitement au moment où je l’ai fait, il 

WAYNE STUMP
RACONTE SA 
VIE AVEC LA

LIPODYSTROPHIE
LIPO-SERVICE
L’ACCÈS AUX RESSOURCES D’INFORMATION SUR LE VIH est l’un des nombreux
avantages que je retire en tant que bénévole chez CATIE. Par conséquent,
j’ai beaucoup appris sur ce que les experts savent et, plus important encore,
ne savent pas sur les causes possibles de la lipodystrophie.
La lipodystrophie correspond à des changements anormaux dans les
graisses, lesquels entraînent généralement la modification de la forme du
corps ainsi que la variation des taux de gras et de sucre dans le sang. 
La lipodystrophie peut entraîner certains des symptômes 
physiques suivants :
❙ l’accumulation de gras – augmentation du gras autour du ventre et de 

la taille, poitrine plus forte (surtout chez les femmes) et accumulation de
gras à la base du cou (« bosse de bison »);

❙ la perte de gras – perte de gras dans les bras, les jambes, les hanches,
les fesses ou le visage.

La lipodystrophie peut également présenter les résultats suivants 
dans les tests en laboratoire :
❙ lipides élevés (gras) – taux accru de triglycéride et de cholestérol 

dans le sang, ce qui fait augmenter le risque de maladie cardiaque;
❙ résistance à l’insuline – le corps réagit moins à l’hormone insuline 

(qui permet au corps de maintenir son taux de sucre dans le sang). 
Cela entraîne des niveaux de sucre dans le sang supérieurs à la 
moyenne et accroît le risque de diabète.

Certaines personnes ne présentent qu’un seul symptôme et d’autres en
présentent plusieurs. Puisque personne ne connaît exactement les causes de
la lipodystrophie, les médecins ignorent comment la prévenir ou la renverser.
Étant donné qu’on a observé la lipodystrophie pour la première fois au
milieu des années 90, après que l’utilisation des inhibiteurs de protéase
soit devenue courante, on tient les médicaments anti-VIH en grande partie
responsables de ce syndrome. En outre, certains analogues nucléosidiques,
plus précisément le d4T (Zerit), sont étroitement liés à la perte de gras.
Les autres facteurs de risque de la lipodystrophie comprennent ceux 
qui suivent :
❙ la durée de l’infection au VIH et la sévérité de la maladie,
❙ la durée de la thérapie anti-VIH,  ❙ être âgé de plus de 40 ans,
❙ la race (les Caucasiens sont plus à risque),
❙ un indice de masse corporelle accru (rapport entre le gras et les

muscles), ❙ une prédisposition génétique.
—Wayne Stump

> suite en page 21
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Wayne Stump fait du bénévolat pour CATIE depuis sept ans et il a été
nommé bénévole de l’année en 2002. Si vous souhaitez lui faire part de
vos pensées à ce sujet, envoyez-lui un message électronique à l’adresse
suivante : wstump@catie.ca.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la lipodystrophie,
consultez Un guide pratique des effets secondaires des médicaments 
anti-VIH de CATIE à www.catie.ca/sideeffects_f.nsf.

est fort probable que ma qualité de vie aurait diminué, que j’aurais dû lutter
contre des infections qui mettent la vie en péril et que je serais peut-être
même mort. Ainsi, pour continuer à vivre les bienfaits thérapeutiques, je
continue à prendre mes médicaments et j’accepte les effets indésirables d’une
thérapie antirétrovirale réussie. Aucun médicament n’est parfait et j’espère
que de meilleures thérapies verront bientôt le jour.

On peut couvrir ses membres maigres avec des chandails à manches
longues et des pantalons. On peut aussi déguiser un gros ventre avec des
vêtements amples. Mais comment masque-t-on les effets de la lipodystrophie
sur son visage?

Chose étonnante, on peut remplir ses joues creuses à l’aide d’implants 
de graisse ou de substituts adipeux comme le collagène. Ces procédures sont
toutefois dispendieuses, il se pourrait que leurs résultats ne durent qu’un
certains temps et elles comportent certains risques. J’ai plutôt choisi de vivre
selon les mots inscrits sur une plaque dans la maison où j’ai grandi : « Mon
Dieu, accorde-moi la sérénité pour accepter ce que je ne peux pas changer, le
courage de changer ce qui peut l’être, et la sagesse pour que je puisse savoir
la différence ». Cette philosophie m’a aidé à relever ce défi.

Soyons réalistes : notre apparence changera tôt ou tard, mais cela se
produit généralement sur des dizaines d’années et non pas en l’espace de
quelques mois, et les gens s’y habituent peu à peu. L’un des aspects de la
lipodystrophie les plus difficiles à accepter est la vitesse à laquelle les
changements se produisent. L’adaptation mentale qui en découle est
phénoménale. Je suis stupéfait du parcours que j’ai réalisé en apprenant 
à vivre avec la lipodystrophie.

Notre apparence exerce une certaine influence sur de nombreux aspects
de notre vie – du travail aux fréquentations possibles et aux autres occasions
sociales. En tant qu’homme gai, je connais la sous-culture qui accorde une
grande importance au physique, du moins à première vue. Il suffit de
regarder les annonces dans les journaux et les magazines gais…

Le changement de mon apparence a sans aucun doute eu un impact sur
ma vie privée. (Disons simplement que je n’obtiens plus autant de numéros
de téléphone.) J’ai dû en faire mon deuil, et cela a été l’une des choses les
plus difficiles que j’ai dû accepter. Cela m’a toutefois appris à savourer et à
apprécier les autres plaisirs de la vie. Je suis reconnaissant pour la diversité
des expériences intimes et sexuelles que j’ai vécues et je ne me considère
certainement pas dépourvu dans ce domaine. Certains hommes me trouvent
toujours attirant et je profite des occasions qui se présentent!

L’une des leçons que j’ai dû tirer est que je suis beaucoup plus qu’un
visage, qu’il soit joli ou non. Je suis un être humain entier pouvant offrir
quantité de belles choses au monde. Je pense toujours à cela en faisant mes
activités quotidiennes. J’ai découvert la grande capacité d’adaptation des
êtres humains face à l’adversité. Cette expérience m’a appris à faire preuve
d’une plus grande compassion envers les autres. Il faut apprendre à tirer
partie de ce que la vie nous accorde.

Mon jeune frère est décédé du sida en 1994, avant l’arrivée de la thérapie
antirétrovirale. Je sais qu’au cours des derniers mois de sa vie, son apparence
était le dernier de ses soucis. J’ignore pourquoi je n’ai pas connu le même
sort que lui et cela me fait apprécier encore davantage ma survie et ma
qualité de vie.



J’AI FAIT PLEURER QUELQU’UN LORS DE LA PREMIÈRE RENCONTRE DE
NOTRE GROUPE D’ÉCRITURE.

Nous étions dix assis à la grande table de bois de la salle de réunion. Nous
avions tous écrit une première histoire que nous devions maintenant lire à haute
voix. Comme tels des nageurs dans un camp de vacances au bord d’un lac
inconnu, nous avions tous envie de nager – c’est pour cela que nous étions venus
– mais personne n’osait se lancer à l’eau. Que penseraient les autres lorsqu’ils me
verraient en maillot de bain, avec mes côtes frêles et mes taches de naissances
étranges? Peut-être que quelqu’un d’autre sautera en premier…

Mark a plongé. Il nous a lentement raconté comment il avait savouré
tranquillement une cigarette dans le fumoir de l’unité de psychiatrie où il a
séjourné après avoir reçu son diagnostic de VIH. Je pouvais pratiquement goûter
les spirales de fumée et voir les chaises de plastique orange craquelées.

Nous sommes tous demeurés silencieux quelques instants après sa lecture. J’ai
ensuite brisé le silence en lui disant que son récit était très, très bon, que c’était un
bel euphémisme, qu’il était touchant et que je pouvais m’y rattacher d’une certaine
manière, après mon propre diagnostic. C’est à ce moment que je me suis rendu
compte qu’il pleurait de soulagement. J’ai alors lancé « on ne s’amuse pas tant
qu’il n’y a pas de larmes », et tout le monde s’est mis à rire, réalisant ainsi à quel
point nous nous sentions vulnérables. Comme tout groupe de soutien, mais
encore plus. Nous n’échangions pas seulement nos sentiments et nos pensées, nous
les écrivions. Encore plus effrayant! Nous ne craignions pas seulement d’avoir l’air
étrange ou de faire pitié; nous avions peur de mal écrire.

L’une des premières leçons que nous avons tirées dans notre groupe était que
personne n’écrivait mal. Le seul crime possible consistait à manquer d’honnêteté
dans nos récits. Nous n’étions pas là pour jouer les Zola ni les Gabrielle Roy, mais
pour écrire, les uns pour les autres, et surtout pour nous-mêmes. Inutile de se
préoccuper de la grammaire, de l’orthographe ou des métaphores ou de dire que
le ciel est « cérulé » alors qu’on pourrait simplement dire « bleu ». Nous devions
écrire ce qui comptait pour nous, avec la plus grande honnêteté possible.

Le docteur Allan Peterkin, psychiatre à l’Hôpital Mount Sinai de Toronto, a créé
le groupe narratif en collaboration avec l’ergothérapeute Julie Hann en tant
qu’activité thérapeutique pour les PVVIH, souscrivant au principe qu’il est possible
d’atténuer le stress et le traumatisme associés à la maladie en écrivant ses
expériences. Nous nous sommes réunis les lundis pendant 12 semaines et Allan et
Julie ont animé chaque séance avec douceur et professionnalisme. Nous devions
réaliser un exercice différent chaque semaine. Les sujets étaient vastes : racontez une

Derek Thaczuk se joint à 
un groupe narratif sur le VIH 
et découvre que la plume est 
beaucoup plus redoutable que l’épée
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Derek Thaczuk a appris qu’il était séropositif il y a 12 dans et
travaille à la Toronto PWA Foundation depuis sept ans. Côté
écriture, il a collaboré à la Canadian HIV/AIDS Law Review et a
participé au concours des nouvelles érotiques du AIDS Committee
de Toronto. Il habite à Toronto avec son chat, ses livres et son
amour de neuf ans qui le laisse écrire sur les murs.

expérience vécue dans le système de santé, écrivez un texte sur la prise
d’une décision, etc.

Nos histoires pouvaient être aussi longues ou aussi courtes que
nous les voulions, et nous étions libres de respecter ou non le sujet.
Nous pouvions les rédiger à la maison pendant la semaine ou dans
la salle de réunion juste avant la séance. Chaque semaine, deux ou
trois personnes lisaient ce qu’elles avaient écrit. Les autres offraient
des commentaires – quels étaient les points forts du récit, qu’aurait-
on pu faire différemment, quelles directions le récit aurait-il pu
prendre? Nous avons vite réalisé qu’au moins deux personnes
participaient à chaque histoire : l’auteur et le lecteur; et le lecteur
percevait souvent des choses dont l’auteur n’était pas conscient.

J’ai essayé d’écrire avec sincérité sans me préoccuper de la qualité
de mes textes. J’ai raconté les événements les plus étranges et les
plus difficiles que j’avais vécus : mes relations houleuses, la caméra
qu’on m’a insérée dans le derrière pour rechercher des tumeurs
(heureusement, il n’y en avait aucune). Les émotions contradictoires
que j’ai ressenties à la mort de gens qui ne m’étaient pas
particulièrement chers.

Je croyais que la plupart de mes textes étaient médiocres. Mes
histoires étaient souvent maladroites et frêles – comme mes côtes
émaciées et mes taches de naissances étranges. Au travail, je fournis
des renseignements sur le traitement du sida. J’ai l’habitude d’écrire
sur les traitements médicamenteux et la charge virale, mais pas sur
mes expériences personnelles en tant qu’être humain. Je peux écrire,
mais dans le groupe, j’avais l’impression d’être un écrivain, et je ne
me sentais pas à la hauteur. Malgré tout, j’ai continué à écrire, me
présentant chaque semaine avec une page ou deux, bien
dactylographiées à l’ordinateur ou gribouillées dans un calepin que
j’avais acheté. (Un petit conseil : n’écrivez pas dans un petit calepin,
vos idées pourraient y être à l’étroit.)

J’étais hanté par une pensée qui rodait, silencieuse et invisible,
attendant son heure. Alors que les douze semaines tiraient à leur fin,
Julie a tourné la page du chevalet sur lequel on pouvait lire « Écrivez
un texte sur les adieux ». Le moment était venu.

Je ne savais pas si j’en étais capable ni même si je devrais le faire.
Comment pourrais-je oser saisir la mort de mon ami, sa vie, et les
transposer sur une page ou deux avec mes mots maladroits? Comment
rendre cela digne de lui? Comment pourrais-je le voler ainsi?

Et pourtant, je l’ai fait. J’ai mis sur papier mes moments au chevet
de Simon lorsqu’il était en train de mourir, cet instant final figé dans
le temps à tout jamais. Je l’ai écrit en pleurant et en sanglotant,
pouvant parfois à peine lire les mots. Je l’ai révisé et peaufiné,
essayant de lui rendre justice. Et je l’ai lu devant tout le groupe.
(Lisez « Les oiseaux noirs » à la page suivante.)

Ils sont tous demeurés silencieux pendant un certain temps,
comme cela se produisait souvent après un récit très personnel ou
douloureux. Puis, un par un, les membres du groupe m’ont dit que
Simon avait dû être une personne hors du commun pour susciter de
telles émotions en moi. Et quel ami j’avais dû être pour me
préoccuper de lui à ce point. Ensuite, ce fut à mon tour de pleurer
encore un peu.

Les séances n’étaient pas toujours aussi intenses, Dieu merci! Bob,
qui pouvait écrire avec beaucoup d’aisance (j’étais tellement jaloux),
a rédigé ce que Allan a intitulé un « striptease post-moderne » sur le
sexe par caméra Web (en ajustant l’angle de la caméra pour cacher
sa lipodystrophie). Earl a parlé de son ancienne copine, Wayne, de

son ancien copain, et Gail a parlé de la ville
dans laquelle elle avait grandi. Nous avons
écrit sur la violence faite aux gais, les itinérants
sur les bancs de parc, la divulgation de notre
séropositivité. Certains récits étaient très bons,
d’autres pas du tout. Mais cela n’avait aucune
importance. Nous savions dès le départ qu’il
ne fallait pas juger trop sévèrement les
histoires des autres parce que ce n’était pas 
du Shakespeare. Pourtant, en écoutant chaque
récit, quelque chose nous poussait à dire 
« merci d’avoir partagé cela avec nous ».

La seule véritable « règle » littéraire consiste
à montrer et non pas à énoncer. Cela est
parfois difficile. Il est facile de dire que mon
ancien copain était froid et taciturne et que 
je lui en voulais, mais il est beaucoup plus
intéressant de décrire un incident où il m’a
tourné le dos lorsque j’essayais de lui parler 
et de laisser le lecteur tirer ses propres
conclusions.

Peu après notre dernière séance, j’ai vu
l’article de Bob sur le sexe par caméra Web
dans un magazine local. Un écrivain publié!
Quant à moi, j’ai subi des changements subtils
mais profonds. Ces temps-ci, je me sens crispé
si je n’ai pas un carnet sous la main. Cette
petite voix tenace qui cherche à me censurer et
qui répète « personne n’a besoin d’entendre 
ça » ne s’est pas encore tue (et elle ne le fera
probablement jamais), mais elle se fait de plus
en plus discrète. Je crois que mon écriture s’est
améliorée et j’y consacre beaucoup plus de
temps. L’objectif du groupe narratif n’était pas
de faire de nous des romanciers en herbe mais
de nous aider à comprendre nos expériences et
à trouver un sens aux événements souvent
difficiles que nous traversions.

Je peux maintenant vous parler de ma peur
du cancer, de mes derniers moments au chevet
de Simon, des membres du groupe narratif et
de la façon dont j’ai appris à mettre tout cela
sur papier. Et je crois que tout cela compte. En
racontant ces événements, je leur donne une
plus grande signification et je les fais perdurer.
Qu’il s’agisse de prose parfaite ou de
gribouillis maladroits, que ce soit heureux ou
triste, quelqu’un pourrait me lire et être
touché, prendre un moment pour réfléchir,
sentir qu’il fait partie de la vaste toile sauvage
de l’humanité. Et cela en vaut bien la peine.

Je m’inscris à nouveau en septembre.



LA 
THÉRAPIE PAR
L’ÉCRITURE
Voulant explorer ce qu’il appelle « l’interface
entre l’écriture et la thérapie », le Dr Allan
Peterkin, psychiatre en titre à l’Hôpital
Mount Sinai, a participé à quelques ateliers
d’écriture à l’Université de Toronto, en
compagnie de l’ergothérapeute Julie Hann.
Ils ont ensuite demandé au professeur de
rédaction professionnelle Guy Allan de les
aider à adapter ces ateliers aux PVVIH.

Traitant l’écriture comme une forme de
thérapie, ils ont emprunté certaines
techniques à l’art-thérapie. Les « pseudo-
sujets » accordent la liberté nécessaire aux
auteurs. Les groupes sont petits (moins de
douze personnes) et la confidentialité
assure la sécurité du processus.

Cinq groupes ont suivi le programme
jusqu’à maintenant – deux fois par année
depuis la première session, en janvier 2001.
La plupart des « groupies » ont indiqué 
que les séances les ont aidés à mieux
composer avec leur maladie.

Comme l’explique le Dr Peterkin, en
transformant les histoires en texte, les
expériences deviennent plus faciles à
comprendre pour les autres et surtout 
pour les auteurs. Elles deviennent plus
permanentes et significatives lorsqu’on 
les écrit sur papier. Comme l’explique un
des participants, l’écriture lui permet de 
« faire sortir les histoires de sa tête et de
les lancer dans l’univers ».

Vous avez le vertige de la page
blanche? Voici quelques conseils
du Dr Peterkin et de Mme Hann :

1. Écrivez pour vous. Ne pensez 
même pas à qui pourrait lire votre 
histoire plus tard. 

2. Trouvez votre propre rythme. Allez
à la vitesse qui vous convient. Il 
vaut mieux écrire quelques mots que 
rien du tout.

3. Faites taire le critique en vous.
Oubliez les règles. Prenez des risques!
L’écriture est une forme d’exploration, 
alors allez-y, explorez!

LES OISEAUX NOIRS
JE N’AI JAMAIS PARLÉ DES OISEAUX 
à Simon. Même lorsqu’ils ont commencé à
se rassembler dans les coins sombres de la
chambre d’hôpital et que nous savions que
le moment approchait enfin.

Je me demandais où il était : dans quel
paysage intérieur voyageait-il, retenu par
un fil si mince à son corps frêle? Était-ce
réconfortant, épeurant, voyait-il même
quelque chose?

Nous ne le saurons jamais. Il était
inconscient depuis plusieurs jours. Une
bénédiction. Le ventilateur l’empêchait de
parler. Il avait eu tellement peur lorsque la
machine s’était mise à respirer pour lui. Nous
l’avons consolé par des caresses et des bons
mots jusqu’à ce que cessent les convulsions.

Sa mère voulait savoir si j’avais déjà
traversé pareille situation. Sûrement,
pensait-elle. Je lui ai répondu que non.
Jamais comme cela.

Pas avec un ami.
Cela a duré plusieurs jours. Combien? 

Le temps n’avait plus de sens.
Je n’étais pas surpris de voir arriver les

oiseaux.
Je voulais m’agenouiller au chevet de

Simon, poser ma main sur son front, mes

lèvres près de ses oreilles et lui dire de
ne pas avoir peur des oiseaux noirs
qui se rassemblent à ses côtés. Ne pas
avoir peur de leur allure sévère, de
leurs yeux brillants et noirs comme le
charbon, du courant d’air froid de
leurs ailes noires qui se replient.

Ce sont tes amis. Tes passeurs. Ils
te protégeront pendant ton dernier
voyage et veilleront à ce qu’il ne
t’arrive rien. Toi qui as traversé de si
nombreuses horreurs. Leurs yeux
perçants et leurs serres pointues sont
là pour te protéger, mon ami. Ne
crains rien.

Tout cela, je lui ai dit en silence.
Et lorsque le dernier oiseau est

arrivé en disant « le moment est
venu », les lignes dentelées des
machines se sont effondrées et sa
mère a murmuré « mon Dieu ».
Nous nous sommes tous rassemblés
à ses côtés, je lui ai simplement dit 
« au revoir Simon ». Nos voix en
chœur : nous sommes tous là avec
toi. Nous t’aimons, amant, fils, ami.
Éteins la lumière. Maintenant.

Ne crains rien.
Adieu.

—Derek Thaczuk

—DIAMANDA GALÁS, « BIRDS OF DEATH »

AUTOMNE HIVER 200315

Nous avons enterré les cendres de Simon sous un petit cerisier, en face du Trinity
College de l’Université de Toronto, où il a passé ses plus belles années. Pendant les
derniers jours que j’ai consacrés à ce texte, je me suis rendu près de l’arbre, dans toute
sa splendeur de juillet, sur le terrain magnifique du campus en effervescence, et je me
suis mis à penser à tous les atomes de Simon qui poussent maintenant dans cet arbre
resplendissant, dans son endroit préféré.



Voici un conseil : Peu importe ce que vous dit quelque
médecin que ce soit, ne mettez jamais fin à une prophylaxie
contre l’herpès lorsque vous commencerez à prendre des
antirétroviraux.

Depuis ce temps-là, soit vers 1998, mon état de santé
général s’est beaucoup amélioré grâce à plusieurs choses : un
nouveau spécialiste du VIH merveilleux, un naturopathe, un
traitement stabilisateur au ganciclovir intraveineux (Cytovene)
pour le CMV et l’herpès et une combinaison antirétrovirale
plus simple et plus facile à tolérer. Mes CD4+ sont passées de
57 à 1 454 et ma charge virale, jadis un million de copies, est
maintenant indécelable.

Il n’empêche que l’herpès demeure un
problème. Étant donné la sévérité de mon
infection, mon médecin a recommandé une
posologie suppressive de l’aciclovir, soit 800 mg
par jour, mais j’ai aussi expérimenté des dosages
plus faibles. Ceux-ci sont parfois aussi efficaces
que les dosages plus élevés et, pour le dire
franchement, je préfère mettre le moins de
médicaments possibles dans mon corps. Depuis
quatre ans, je parviens à supprimer l’herpès à
l’aide d’une dose quotidienne de 1 000 mg (deux
comprimés de 400 mg et demi par jour). Je
réduis la dose à 800 mg par jour (deux
comprimés de 400 mg) une ou deux fois par
semaine.

De nombreuses tentatives et déceptions
m’ont appris que je ne peux absolument pas
manger de chocolat ou de noix sans déclencher

un épisode d’herpès. Lorsque je sens qu’un épisode se prépare
– de petites bosses apparaissent sur mes fesses – au lieu
d’accroître ma dose d’aciclovir, je me repose davantage et
surveille de près mon alimentation. Les bosses disparaissent
après quelques jours sans avoir percé la surface.

L’herpès 101
L’herpès génital est une maladie transmissible sexuellement
(MTS) très courante et hautement contagieuse qui touche au
moins un Américain sur quatre (environ 50 millions).
Puisqu’il n’existe guère de statistiques sur l’herpès génital au
Canada – même Santé Canada cite des données américaines

AU SECOURS! Je fais partie d’un couple gai
sérodiscordant qui s’est récemment formé. Mon
partenaire sait déjà que je suis séropositif et nous
utilisons toujours des condoms pour faire l’amour.
Faut-il que je lui parle aussi de mon...ugh...herpès ?

– Bugged Out

COMME L’ILLUSTRE BIEN CETTE CITATION TIRÉE D’UNE LETTRE ADRESSÉE AU “SEXPERT” de la revue
POZ (avril 2003), les gens parlent de plus en plus ouvertement du VIH de nos jours, mais divulguer qu’on a
l’herpès est une toute autre question.

J’ai contracté l’herpès en 1982 de mon nouveau chum à l’époque, Oded. Il n’en avait aucun signe visible quand
on a fait l’amour pour la première fois, ni pendant les deux années qu’on a passées ensemble. Quand je l’ai
rencontré, ça faisait un an que je n’avais couché avec personne, donc il était impossible que je l’aie attrapé de
quelqu’un d’autre.

C’est incroyable d’y penser maintenant – quoique typique d’une femme amoureuse –, mais je n’ai rien dit à
Oded quand j’ai eu mon premier épisode d’herpès à peine quelques jours après notre première relation sexuelle. Et
je n’ai jamais soulevé la question pendant les deux années qu’on a été ensemble.

Pendant quelques années, j’ai eu un ou deux épisodes d’herpès par année. Ils ne duraient que quelques jours,
apparaissaient d’ordinaire aux mêmes endroits sur ma vulve et n’étaient pas très gênants. À l’instar d’Oded, je n’ai
jamais parlé de mon infection à mes partenaires subséquents parce que les épisodes étaient peu fréquents et
survenaient toujours durant mes règles — toujours un bon prétexte pour ne pas faire l’amour.
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Dix ans plus tard, après une crise de paralysie de Bell, deux
épisodes de zona et une pneumonie, les épisodes d’herpès sont
devenus plus fréquents. (J’ai également découvert que j’étais
séropositive pendant cette période.) Quelques années plus
tard, lors de mon deuxième épisode de PPC (pneumonie à
Pneumocystis carinii), des lésions d’herpès sont apparues
partout sur ma vulve et mes fesses, et l’infection s’est étendue à
un de mes doigts que je m’étais coupé sans le savoir. Jusqu’à ce
moment-là, je n’avais jamais pris d’antiviral ou
d’antirétroviral. Ayant vu mourir plusieurs personnes à qui des
« experts » avaient donné ces médicaments à la fin des années
80, j’étais devenue très méfiante à l’égard de ces médicaments
et des spécialistes.

Cependant, après avoir enduré de grosses
lésions sur mes fesses et mon doigt pendant
un mois, et ma pneumonie guérie, j’ai enfin
accepté de prendre de l’aciclovir (Zovirax).
Quand la lésion sur mon doigt s’est résorbée
et qu’il n’en restait que deux sur mes fesses,
j’ai réduit ma dose d’aciclovir (il me rendait
malade) jusqu’au minimum nécessaire pour
empêcher la propagation de l’infection. Après
six mois sans pouvoir m’asseoir (ai-je
mentionné que je suis plutôt têtue?), je me
suis rendu compte que les choses ne
s’amélioraient pas vraiment et que les
chances d’une amélioration étaient minces.
J’ai enfin décidé de consulter une spécialiste
du VIH de bonne réputation pour combattre
l’herpès et me faire prescrire des
antirétroviraux.

La spécialiste m’a prescrit du foscarnet (Foscavir) par voie
intraveineuse pour un mois, ce qui m’a affaiblie progressive-
ment – mais les dernières lésions ont disparu. Elle m’a ensuite
proposé de prendre des antirétroviraux en même temps que le
foscarnet pendant une semaine avant d’abandonner
définitivement celui-ci. Quand je lui ai demandé ce qu’il
faudrait prendre pour prévenir l’herpès après avoir arrêté le
foscarnet (j’avais commencé à lire plus de littérature médicale
à ce moment-là), elle m’a dit que je n’aurais besoin de rien
lorsque je prendrais des antirétroviraux et que mes CD4+ se
seraient mis à augmenter. Contrairement à mes habitudes, j’ai
décidé de suivre ses conseils.

Quelle erreur! De mauvaises les choses ont tourné à
l’horreur. Non seulement j’ai eu des réactions terribles aux
médicaments — nausées, vomissements, migraine constante,
hallucinations, insomnie —, mais à cause de l’intensité des
malheurs que je vivais, j’ai tardé à remarquer (ou peut-être
étais-je apathique, car j’aurais été heureuse de trépasser en ce
moment-là) que l’herpès était en train de revenir. Et le
comble et que je me suis aperçue d’un problème dans mon
oeil aussi. Lorsque j’ai enfin reçu un diagnostic de
cytomégalovirus (CMV) de la part d’un nouveau médecin
sympathique, des lésions d’herpès avaient éclaté partout sur
ma vulve, mes fesses, mon doigt et la paume de ma main – et
elles étaient pires que jamais.
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La majorité des
personnes ayant le
VIH/sida (PVVIH)

souffrent également
d’herpès génital — 

les estimations vont
de 58 % à 81 %.

DÉCLENCHEURS DE L’HERPÈS
❙ détresse physique ou émotionnelle
❙ maladie, blessure ou chirurgie
❙ immunosuppression
❙ fluctuations hormonales, notamment lors des règles 
❙ certains aliments, dont le chocolat, les noix, les graines,

les pois et le café 
❙ lumière ultraviolette, y compris les rayons de soleil 

et les lits de bronzage
❙ irritation, telle la friction caractéristique de la pénétration 
❙ chimiothérapieIll
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dans ses publications —, il est raisonnable de présumer que
le taux d’infection est semblable ici.

Incurable mais maîtrisable, cette MTS est le plus souvent
causée par le virus de l’herpès simplex 2 (VHS-2) et parfois
par le virus de l’herpès simplex 1 (VHS-1). Le VHS-2 touche
habituellement les organes génitaux, tandis que le VHS-1
s’en prend à la bouche, aux lèvres et au nez. Il reste,
cependant, que le VHS-1 peut se transmettre aux organes
génitaux et le VHS-2 au visage lors des relations sexuelles
orales. Le stigmate associé à l’herpès génital n’est pas associé
à l’herpès buccal, les lésions duquel sont souvent qualifiées
de feux de sauvage. Lorsqu’on parle de l’herpès génital,
cependant, on évoque toujours le mot
herpès.

On estime que plus de 80 % des
personnes atteintes d’herpès génital ne
le savent pas parce qu’elles n’ont jamais
eu de symptômes ou n’ont pas su les
reconnaître. Souvent, la transmission a
lieu parce que la personne infectée
ignore son statut ou ne sait pas qu’elle
peut transmettre l’infection en l’absence
de lésions. Il arrive aussi fréquemment
que les personnes infectées omettent de
divulguer cette information à leurs
partenaires sexuels.

L’infection initiale
Les premiers signes du VHS génital se
manifestent habituellement entre deux
et 10 jours après l’exposition. Les
symptômes précoces peuvent
comprendre :

❙ sensations de démangeaison ou de brûlure
❙ enflure ou sensibilité des ganglions lymphatiques 
❙ fatigue
❙ fièvre légère
❙ pertes vaginales
❙ maux de tête
❙ douleurs musculaires

Quelques jours plus tard, des grappes de petites cloques
ou de bosses douloureuses (également appelées lésions)
apparaissent sur les organes génitaux et la zone anale – le
pénis, le pourtour et l’intérieur du vagin, les fesses et les
cuisses. Ces cloques ont tendance à éclater et à se transformer
en lésions ouvertes et douloureuses. Se forme ensuite une
croûte, et les lésions guérissent sans laisser de cicatrice.
Des lésions peuvent également apparaître dans le tractus
urinaire, ce qui rend la miction (uriner) douloureuse.

Les symptômes peuvent durer jusqu’à trois semaines et
varient d’une personne à l’autre. Certaines personnnes n’ont
que des symptômes très légers ou aucun symptôme du tout.

Les récidives
Après l’épisode initial, l’herpès vit d’ordinaire à l’état
dormant dans les tissus nerveux de la colonne vertébrale, soit

à la base du cou soit au bas de la colonne, dans le sacrum.
Lorsque réactivé, le virus se multiplie et se dirige vers la
surface de la peau en suivant les voies nerveuses. Il peut 
rester à l’état dormant pendant plusieurs années avant de
réapparaître. Certaines personnes ne connaissent qu’un seul
épisode dans leur vie, alors que d’autres en ont plusieurs
chaque année. De façon générale, les épisodes sont plus
fréquents chez les femmes et surviennent lors des règles,
moment auquel l’immunité est plus faible. Chez certaines
personnes, les épisodes sont tellement graves qu’elles doivent
prendre des médicaments antiviraux suppresseurs en
permanence. Malgré une telle médication, ces personnes sont

toujours sujettes à des poussées d’herpès.
Chez les personnes séronégatives, les

récidives sont généralement moins sévères 
que l’épisode initial et se font souvent de 
moins en moins graves au fil du temps; cela
n’est pas toujours le cas chez les personnes
vivant avec le VIH.

La transmission
Le VHS se transmet par voie de contact sexuel
ou intime :

❙ les baisers
❙ la pénétration vaginale et anale
❙ le sexe oral
❙ les contacts peau à peau 

Parmi les parties du corps les plus
susceptibles à l’infection, mentionnons le col
utérin, l’urètre et toute partie sujette à
l’abrasion, ainsi que les régions humides et

chaudes comme la vulve, le périnée (zone cutanée séparant le
vagin et le pénis de l’anus), le scrotum, la partie supérieure des
cuisses, les fesses, les aisselles et le bas du dos.

L’auto-inoculation (s’infecter soi-même) est possible si le
virus se transmet d’une partie du corps à une autre lors d’un
contact avec une lésion active; il s’agit de toucher une lésion et
de toucher ensuite une autre partie du corps (cela peut arriver
lors de la masturbation ou si on utilise des vibromasseurs ou
des jouets sexuels). L’herpès Whitlow est une infection
herpétique des doigts (les dentistes étaient particulièrement à
risque avant que le port de gants de latex soit devenu pratique
courante). Lorsqu’il touche les yeux, l’herpès peut entraîner
des complications sérieuses, y compris la cécité. Le VHS peut
également se transmettre par le biais de contacts non sexuels,
tels que les sports de contact. Par exemple, si la peau éraflée
d’un jouer entre en contact avec la lésion exposée d’un autre,
le virus peut se transmettre.

La transmission de l’herpès durant l’accouchement peut
causer de graves problèmes pour le bébé, voire la mort.

La plupart des gens ignorent que le virus de l’herpès peut se
transmettre à leurs partenaires sexuels même s’ils n’en
présentent aucun signe. Ce genre d’infection « subclinique »
ou d’« excrétion asymptomatique du virus » est une source de
beaucoup de détresse pour les personnes infectées. S’il est
possible d’infecter son partenaire n’importe quand, même en

l’absence de symptômes visibles, comment se sentir à l’aise
d’avoir des relations sexuelles? Faute de symptômes,
beaucoup de gens ignorent qu’ils ont l’herpès. On estime 
que 80 % des infections surviennent lors de l’excrétion
asymptomatique du virus.

La Dre Anna Wald, chef de file du domaine de la
recherche sur l’herpès en Amérique, a publié une étude 
dans le New England Journal of Medicine en mars 2000. La
chercheuse a examiné le phénomène de l’excrétion génitale
du VHS chez des sujets présentant des anticorps contre le
VHS-2 mais n’ayant aucun antécédent d’herpès génital.
Elle a comparé ces sujets à un groupe de patients semblables
atteints d’une infection au VHS-2 symptomatique. Chose
remarquable, le taux d’excrétion du VHS s’est avéré
comparable dans les deux groupes.

Chez les patients sujets à des récidives fréquentes, un
traitement suppresseur pourrait réduire l’excrétion du virus
et la transmission. Cependant, même un tel traitement ne
peut empêcher le virus de se transmettre. Aucun antiviral ne
s’est avéré efficace pour prévenir définitivement la
transmission de l’herpès.

On a découvert un taux élevé de VIH dans les lésions de
l’herpès. Par conséquent, les personnes séropositives atteintes
d’une infection herpétique active peuvent transmettre plus
facilement le VIH à leurs partenaires. Chez les couples
sérodiscordants (une personne vit avec le VIH, l’autre pas), le
risque de transmission du VIH est plus élevé si le partenaire
séropositif a des récidives fréquentes. Le risque s’accroît
encore si ce dernier ne suit pas de multithérapie
antirétrovirale fortement active.

Bien que l’utilisation régulière de condoms offre une
certaine protection contre la transmission de l’herpès lors de
la pénétration vaginale ou anale, les zones cutanées qui ne
sont pas couvertes par le condom ne sont pas protégées.

La prévalence
L’herpès génital est une des MTS les plus répandues dans le
monde, et le taux d’infection est à la hausse chez la
population générale. Selon les Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) des États-Unis, plus de 500 000
nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année dans ce pays.
Les CDC estiment également que les statistiques actuelles
tiennent compte de moins de 20 % des cas réels. La majorité
des personnes infectées par l’herpès génital ignorent qu’elles
ont la maladie ou ne veulent pas l’avouer. Compte tenu du
manque de données sur l’herpès, on considère généralement
que les taux d’infection sont sous-estimés.

Les études indiquent que plus le nombre de partenaires
sexuels est élevé, plus la prévalence s’accroît. Elles ont
également révélé que les taux d’infection étaient plus élevés
chez les femmes que chez les hommes, et plus élevés chez les
Afro-Américains comparativement à d’autres groupes
ethniques d’Amérique.

Quand on considère que les taux d’herpès génital se
situent à des niveaux épidémiques, il est assez scandaleux de
constater l’absence de campagnes de santé publique ou de

programmes de dépistage de routine dans les cliniques MTS
au Canada.

L’herpès génital et le V IH 
Le VHS était déjà répandu chez la population générale au
moment où le VIH commençait à se transmettre par voie
sexuelle. Aujourd’hui, les preuves s’accumulent quant à
l’existence d’un lien entre les deux virus.

Au début de l’épidémie du VIH, la présence d’une
infection herpétique persistante constituait souvent le premier
signe d’une infection au VIH. De plus, la majorité des

QUE FAIRE LORS D’UN ÉPISODE ?
❙ GARDEZ LES LÉSIONS ET LA PEAU ALENTOUR SÈCHES ET

PROPRES. Lavez la zone avec de l’eau salée diluée et séchez-la en
tamponnant (n’oubliez pas de laver la serviette avant de la
réutiliser) ou servez-vous d’un séchoir à cheveux réglé au minimum;

❙ ÉVITEZ DE TOUCHER LES LÉSIONS. Si vous touchez une lésion
ouverte, lavez-vous les mains ou toute autre partie concernée avec
de l’eau savonneuse;

❙ SI L’URINE FAIT PIQUER LES LÉSIONS, ESSAYEZ D’URINER 
SOUS LA DOUCHE ET DANS LE BAIN;

❙ PORTEZ DES VÊTEMENTS AMPLES faits de tissus naturels, 
tel le coton;

❙ ADOUCISSEZ LES LÉSIONS à l’aide d’un gel d’aloès 
ou d’un bain à l’avoine;

❙ ÉVITEZ LES CONTACTS SEXUELS;

❙ ÉVITEZ LES CRÈMES ET LES ONGUENTS contenant des cortisones,
des antibiotiques ou du nonoxinol 9, lesquels 
peuvent aggraver l’épisode.

UNE FAMILLE NOMBREUSE
JUSQU’À PRÉSENT, ON A DÉCELÉ HUIT VIRUS DE L’HERPÈS CHEZ
L’HUMAIN. En plus du VHS-1 (majoritairement buccal) et du VHS-2
(majoritairement génital), on trouve :
❙ Le virus varicelle-zona (VVZ, HHV-3); également appelé herpès

zoster, responsable de la varicelle et du zona;

❙ Le virus d’Epstein-Barr (VEB, HHV-4); responsable de la
mononucléose et, selon plusieurs, du syndrome de fatigue
chronique. On l’associe également au lymphome non hodgkinien;

❙ Le cytomégalovirus (CMV, HHV-5); peut causer de graves infections
des yeux, du côlon et du cerveau;

❙ Le virus de l’herpès humain 6 (HHV-6); on estime qu’il s’agit 
d’un cofacteur responsable du sida; est associé à la fatigue
chronique et à la sclérose en plaques;

❙ Le virus de l’herpès humain 7 (HHV-7); pourrait provoquer 
des convulsions chez les enfants;

❙ Le virus de l’herpès humain 8 (HHV-8); responsable du sarcome 
de Kaposi.

La plupart des 
gens ignorent que 
le virus de l’herpès 
peut se transmettre 
à leurs partenaires
sexuels même s’ils 

n’en présentent 
aucun signe.
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personnes ayant le VIH/sida (PVVIH) souffrent
également d’herpès génital — les estimations vont de
58 % à 81 %. Chez les PVVIH, les épisodes sont
souvent plus fréquents et plus sévères que chez les gens
séronégatifs (lésions plus grandes, épisodes de plus
longue durée et touchant une zone plus étendue). De
plus, des études révèlent que l’excrétion virale se
produit davantage chez les PVVIH, notamment si le
nombre de cellules CD4 est faible. Les PVVIH dont le
système immunitaire est sérieusement affaibli sont
également sujettes à des poussées d’herpès sur les
organes internes, notamment le cerveau, l’intestin,
l’oesophage et les poumons.

Il semble que l’herpès génital ait pour effet
d’accélérer la progression de l’infection au VIH. Selon
le numéro de décembre 2002 du Journal of Infectious
Diseases, les récidives du VHS font augmenter le taux
sanguin de VIH (charge virale), ce qui incite le virus à
se répliquer plus rapidement et la maladie à progresser
plus vite. Par contre, la suppression du VHS entraîne
une chute de la charge virale en VIH. C’est pour cette
raison qu’on recommande habituellement un
traitement suppresseur quotidien aux PVVIH souffrant
de fréquents épisodes d’herpès.

Lorsqu’elles commencent un traitement
antirétroviral, certaines PVVIH éprouvent de graves
crises impliquant un ou plusieurs virus herpétiques,
soit l’herpès génital, le zona et le CMV. Cela se produit
parce que la reconstitution immunitaire (le système
immunitaire se rebâtit) entraîne l’activation de
certaines infections latentes.

L’herpès pendant la grossesse
Le fait d’avoir l’herpès ne nuit pas à la capacité d’une
femme d’avoir un bébé, mais la possibilité de
transmettre l’infection à celui-ci peut être une source
d’inquiétude. Le risque de transmission néonatale
semble être le plus élevé lorsque l’infection maternelle
initiale a lieu pendant la grossesse. Le risque serait
moindre lorsque la femme contracte l’herpès avant de
tomber enceinte. Des études indiquent aussi que le
VHS est plus susceptible de nuire au bébé si la mère
présente des lésions au moment de l’accouchement;
dans de tels cas, une césarienne est souvent pratiquée.
Si des lésions apparaissent plut tôt dans la grossesse, il
semble que le foetus soit rarement touché.

L’exposition néonatale au VHS peut résulter de
l’excrétion asymptomatique du virus. Selon certaines
études, entre 60 % et 80 % des mères dont les bébés
sont infectés ne présentaient aucun signe ou symptôme
de l’herpès génital au moment de l’accouchement.

Les médecins et les sages-femmes recommandent
souvent que les femmes enceintes subissent un
traitement suppresseur pendant les quelques semaines
précédant l’accouchement. Quoique peu nombreuses,
les études menées pour évaluer les effets de l’aciclovir

Certaines personnes ont fait état de
bons résultats grâce aux suppléments
de lysine. Cependant, les études
indiquent que les suppléments
donnent lieu à des résultats irréguliers
si les patients n’évitent pas également
les aliments riches en arginine. Lark
Lands, experte en nutrition dans 
le contexte du VIH, appuie les
recommandations alimentaires faisant
la promotion d’aliments riches en
lysine et pauvres en arginine, mais 
elle déconseille l’utilisation des
suppléments de lysine à long terme
parce qu’ils risquent de causer des
carences en d’autres acides aminés.

L’herpès 
dans Internet
La Clinique médicale l’Actuel  

http://cliniquelactuel.com/home/
page/std/genitalherpes/#001

Herpès net
www.herpesnet.ch/indexfr.html

L’Association Herpès : Acualités
www.herpes.asso.fr

International Herpes Management Forum 
www.ihmf.org

The American Herpes Foundation 
www.herpes-foundation.org

HIV and Hepatitis .Com
www.hivandhepatitis.com
(recherchez le mot “herpes”)

Antopia H network
www.gotherpes.com

Independent site
www.herpes.com

Herpes Support on America Online
www.members.aol.com/herpesite

The International Herpes Alliance 
www.herpesalliance.org
(photos d’infections)

The Phoenix Association
www.torontoherpes.com

H People Web Ring
www.racoon.com/herpes/index.html

Your Online Resource to Herpes & HPV
www.herpes.org

American Social Health Association
www.ashastd.org
(ne manquez pas la 3e édition de 
Managing Herpes: How to Live and 
Love with a Chronic STD)

Katherine Ota est l’hôtesse stoïque de 
plusieurs membres de la famille des herpès. 

lors de cette période n’ont permis de constater aucune toxicité
pour le bébé.

L’herpès peut être mortel chez les nouveau-nés. La moitié 
des bébés infectés par l’herpès meurt ou présente de graves
lésions neurologiques ou troubles mentaux. On constate les
meilleurs résultats si un traitement est amorcé précocement,
soit avant que le virus n’atteigne le système nerveux central ou
les organes internes.

Le traitement 
Les infections herpétiques se traitent à l’aide de médicaments
antiviraux, dont l’aciclovir (Zovirax), le famciclovir (Famvir)
et le valaciclovir (Valtrex). Le traitement devrait être adapté
aux besoins de chaque patient.

Les « traitements épisodiques » visent à combattre les
lésions lorsqu’elles apparaissent. Un traitement agressif à forte
dose est amorcé dès l’apparition du premier symptôme et se
poursuit pendant sept à 10 jours afin de réduire la durée et la
gravité de l’épisode.

Les « traitements suppresseurs » se prennent tous les jours
et sont habituellement recommandés si les épisodes sont
fréquents ou particulièrement agaçants.

Certaines PVVIH qui sont sujettes à des récidives
fréquentes prennent la dose habituelle du traitement
suppresseur au quotidien (ou une dose plus faible) puis
augmentent celle-ci dès l’apparition de tout symptôme
prodromique (démangeaisons ou douleurs survenant avant
l’apparition de la maladie). Certains médecins ne
recommandent pas cette approche de peur qu’elle ne crée de la
résistance au médicament.

La prévalence de l’herpès résistant à l’aciclovir est à la
hausse chez les PVVIH. Ce dernier se traite couramment à
l’aide du ganciclovir ou du foscarnet par voie intraveineuse.
Lorsque le traitement intraveineux est terminé, un traitement
antiviral par voie orale est amorcé pour supprimer l’infection.
Le cidofovir (Vistide) s’est également montré efficace contre
des lésions qui ne répondaient pas à l’aciclovir.

La nutrition
Des études révèlent que l’acide aminé L-lysine inhibe le VHS,
alors que la L-arginine en favorise l’activation. Certaines
personnes estiment qu’une alimentation qui privilégie un ratio
lysine-arginine élevé contribue à maîtriser l’herpès. Il s’agit de
l’approche prônée par les naturopathes.

On doit essayer d’éviter les aliments ayant un ratio
arginine-lysine important (c’est-à-dire qui contiennent plus
d’arginine que de lysine), y compris :

❙ le chocolat ❙ les noix ❙ les graines ❙ les pois

On doit privilégier les aliments ayant un ratio lysine-
arginine élevé, dont :

❙ le poisson ❙ la viande ❙ les produits laitiers 

On peut trouver une liste exhaustive du ratio lysine-
arginine d’aliments courants dans plusieurs des sites Web
mentionnés dans le présent article. La liste est basée sur les
données du Department of Agriculture des États-Unis.



LA MULTITHÉRAPIE ANTIRÉTROVIRALE A FAIT DES
MERVEILLES CHEZ LA PLUPART DES PVVIH, leur permettant 
de renforcer leur santé et de vivre plus longtemps. Il n’empêche 
que les effets secondaires peuvent causer des problèmes de coeur.
Par exemple, la majorité des patients sous multithérapie, notamment
ceux ayant recours aux inhibiteurs de la protéase, présentent une
élévation des lipides sanguins, à savoir le cholestérol et les
triglycérides. Ces derniers s’ajoutent à d’autres facteurs (voir
l’encadré) qui sont susceptibles d’accroître le risque de lésions
cardiaques et vasculaires, notamment en ce qui concerne les
vaisseaux sanguins qui approvisionnent le coeur et le cerveau en
sang. Lorsque cela se produit, il s’agit de la maladie cardiovasculaire.

La plus courante des maladies cardiovasculaires est
l’athérosclérose, soit l’amincissement et le durcissement des artères.
Des lipides et d’autres substances s’accumulent sur les parois des
artères et facilitent la formation de la plaque, laquelle peut prendre
suffisamment d’ampleur pour bloquer l’artère en question. La plaque
risque également de se désagréger et de former des caillots qui se
déplacent vers d’autres parties du corps, obstruant des vaisseaux
sanguins menant vers le coeur (crise cardiaque), le cerveau (accident
vasculaire cérébral) ou les jambes (difficulté à marcher).

QU’EN EST-IL DU GRAS? 
Pour évaluer le risque de maladie cardiovasculaire, les médecins
effectuent des tests sanguins qui permettent de mesurer quatre types
de lipides :
❙ Le premier est le cholestérol HDL (lipoprotéine de haute densité).

Il s’agit d’un « bon » lipide parce qu’il contribue à éliminer d’autres
lipides dans le sang.

Les « mauvais » lipides sont ceux qui bloquent les
vaisseaux sanguins, à savoir :

❙ triglycérides
❙ cholestérol LDL (lipoprotéine de basse densité)
❙ cholestérol total
Tout comme la glycémie, les taux lipidiques

devraient être mesurés avant d’amorcer une
multithérapie et à intervalles réguliers par la suite.

La plupart des prestataires de soins se spécialisant dans
le VIH effectuent des tests de mesure des lipides tous les

trois à six mois. La nourriture influe sur les taux
lipidiques, donc c’est une bonne idée de ne pas manger
ou de boire pendant les 12 heures précédant le test et de
s’abstenir de boire de l’alcool pendant quelques jours
avant celui-ci.

Nous exposons ci-dessous quelques stratégies nutrition-
nelles qui se sont avérées utiles pour contrôler les taux 
de lipides et les risques de maladie cardiovasculaire.

MANGEZ SANTÉ
Évitez les excès de gras. Les gras alimentaires influent
directement sur la quantité et les types de lipides dans
votre sang; lisez donc les étiquettes et choisissez des
produits plus maigres. Évitez les huiles partiellement
hydrogénées, les fritures et la bouffe riche en matières
grasses. Les produits de boulangerie, les repas rapides et les
grignotines (croustilles, bâtonnets au fromage, craquelins)
ont tendance à abonder en gras et en cholestérol.

Choisissez les gras santé. Des exemples comprennent
l’huile d’olive, l’huile de canola et les noix. Limitez les
gras saturés (viandes et produits laitiers) et les acides
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gras-trans (dans les
margarines et les
aliments traités). La
viande, les produits
laitiers, les jaunes
d’oeuf et les fruits de
mer sont riches en cholestérol.

Consommez moins de sucre. Les fortes
concentrations de sucre se transforment en
triglycérides lors de la digestion. Les jus de
fruits (même purs), les liqueurs, les friandises
et les bonbons renferment du sucre concentré.

Augmentez votre apport en acides gras oméga-
3. Il s’agit de manger davantage de poisson et de
lin. La consommation de poissons gras (thon en
conserve, morue, flétan, hareng, saumon,
sardines) au moins deux fois par semaine
contribue à la santé du coeur. À raison de 10 g
par jour, les suppléments d’acide gras oméga-3
(huile de saumon ou un mélange d’huiles de
poissons) peuvent réduire le taux de
triglycérides. Réduisez la dose si les suppléments
provoquent de la diarrhée ou des éructations
désagréables. La graine de lin et l’huile de lin
sont des sources végétales d’acides gras oméga-3.

Faites le plein de fibres. Le psyllium
(Metamucil), l’avoine et les légumineuses 
(pois et fèves séchés) contribuent à réduire
l’absorption du cholestérol. Les légumineuses
constituent également une bonne alternative
aux protéines animales, lesquelles sont
généralement plus riches en matières grasses et
en cholestérol.

Privilégiez les produits à base de soya. 
Le tofu, les fèves de soya et le lait de soya 
en sont de bons exemples. Ils sont riches en
phytoestrogènes, lesquels réduisent le risque
de maladie cardiovasculaire lorsqu’ils sont
consommés en quantité suffisante (environ 
25 g de protéine de soya chaque jour, soit
quatre verres de lait ou environ 225 g, ou 
8 onces, de tofu).

SURMONTEZ VOS MAUVAISES HABITUDES 
Limitez votre consommation d’alcool à deux
ou trois verres par semaine — l’alcool fait
augmenter les triglycérides. Vous aurez sans
doute entendu que le vin est bon pour le

coeur, mais ce n’est pas nécessairement le
cas si vous avez déjà un taux élevé de

triglycérides.

Trouvez de l’aide pour écraser. La
cigarette figure parmi les pires
facteurs de  risque de maladie

cardiovasculaire.

Dites non à la coke. La cocaïne peut
accroître le risque de crise cardiaque.

Quand la santé 
vous tient 

Diana Johansen vous aide
à réduire vos risques
cardiovasculaires

Diana Johansen, RD, est diététiste clinique à la Oak Tree Clinic, une division du
Centre de santé des femmes et des enfants de la Colombie-Britannique.

Pour en savoir plus sur les préoccupations d’ordre cardiaque, consultez Un guide pratique des
effets secondaires des médicaments anti-VIH de CATIE à www.catie.ca/sideeffects_f.nsf.

Facteurs de risque de
maladie cardiovasculaire
❙ génétique (votre mère, père ou un

autre parent proche souffre-t-il d’une
maladie cardiovasculaire?)

❙ vieillissement
❙ sexe masculin (les hommes sont plus

à risque)
❙ multithérapie antirétrovirale
❙ taux de lipides anormaux –

cholestérol ou triglycérides élevés
❙ hypertension
❙ excès de poids et/ou accumulation de

graisses abdominales
❙ tabagisme
❙ diabète

VEILLEZ À VOS AFFAIRES DE COEUR
Bougez. Faites de l’exercice régulièrement – il suffit de faire 30 minutes d’activité
cardiovasculaire trois fois par semaine. L’exercice réduit le taux de triglycérides 
et fait diminuer votre risque global de cardiopathie. L’exercice aérobique aide
également à prévenir l’accumulation de graisses corporelles, fortement liées au
développement de maladies cardiovasculaires.

Maintenez un poids santé. L’embonpoint fait augmenter le risque de maladie
cardiovasculaire. Si vous réduisez votre consommation de gras et de sucre 
tout en augmentant votre activité physique, vous perdrez des kilos de trop.

Maintenez une glycémie normale par
l’alimentation (consultez une diététiste),
l’exercice et les médicaments (si nécessaire).

Une glycémie élevée peut accroître le risque 
de diabète, ce qui rend plus probable le
développement d’une maladie cardiovasculaire.

Gardez une tension artérielle basse. Si elle est
élevée, une diététiste pourrait vous aider à
concevoir une stratégie alimentaire pour
l’abaisser. Si c’est nécessaire, consultez un
médecin au sujet d’une médication.

Détendez-vous. Le stress est dur pour le coeur.
Combattez-le à l’aide du yoga, de la méditation
ou de l’exercice. Une relation d’aide peut aussi
s’avérer utile.

COMPLÉTEZ VOTRE ALIMENTATION
Certains suppléments nutritionnels peuvent interagir avec 
vos médicaments, donc évaluez-les soigneusement avant de les prendre. 
Antioxydants : La vitamine C (500 à 1 000 mg) et la vitamine E (400 à 800 UI)
contribuent à ralentir l’athérosclérose en réduisant le stress oxydatif dans les
vaisseaux sanguins, lequel favorise la formation de la plaque.

Flavonoïdes : Surtout présents dans les fruits et les légumes (notamment ceux
pleins de couleur), ces derniers contribuent au fonctionnement optimal du coeur 
et aident à prévenir les maladies cardiaques. Les aliments sont une meilleure source
de flavonoïdes (et procurent d’autres bienfaits pour la santé) que les suppléments.

Vitamines du complexe B : Les vitamines B12, B6 et le folate réduisent le taux
d’homocystéine dans le sang. Un taux élevé d’homocystéine a déjà été associé à
un risque accru de cardiopathie.

Niacine : La niacine est une vitamine du groupe B qui réduit les triglycérides et 
le cholestérol LDL tout en faisant augmenter le cholestérol HDL. Il reste toutefois
que la niacine ne convient pas à tout le monde : la dose recommandée peut
provoquer bouffées congestives et démangeaisons. La niacine est également
susceptible de favoriser la résistance à l’insuline, donc il vaut mieux l’éviter si 
vous faites de la glycémie. Si vous prenez des inhibiteurs de la protéase (IP),
consultez votre médecin avant de prendre de la niacine – les IP font augmenter 
la glycémie, et la niacine pourrait aggraver le problème dans certains cas.

Venons-en au coeur de la question : Il y a plusieurs aspects de vos antécédents
familiaux et de votre profil de santé auxquels vous ne pouvez rien. Mais 
il est possible de réduire votre risque de maladie cardiovasculaire en adoptant 
un mode de vie sain. Changer ses habitudes alimentaires peut être difficile,
notamment si on doit composer avec de multiples problèmes nutritionnels, mais
une diététiste agréée peut vous aider à élaborer un plan qui vous convient.
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Mission : Le Réseau canadien d’info-traitements
sida (CATIE) s’est engagé à améliorer la santé et
la qualité de vie des Canadiens qui vivent avec
le VIH/sida. CATIE sert les personnes vivant avec
le VIH/sida, de même que les organisations et
les gens qui leur viennent en aide, en leur
donnant accès à de l’information sur le
traitement exacte, impartiale et récente. CATIE
travaille en collaboration avec un réseau
regroupant d’autres fournisseurs d’information afin de
s’assurer que les personnes reçoivent les renseignements dont
elles ont besoin, sous la forme de leur choix, afin de pouvoir
prendre des décisions éclairées en ce qui concerne leur santé.

Cette publication est disponible en anglais 
et en français sur notre site Web à 
l’adresse www.catie.ca ou appelez-nous 
au 1.800.263.1638.

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 modification de son
contenu doit être autorisée. Le message suivant
doit apparaître sur toute réimpression de ce
document : Ces renseignements ont été fournis
par le Réseau canadien d’info-traitements sida
(CATIE). Pour plus d’information, appelez CATIE
au 1.800.263.1638.

Déni de responsabilité : Toute décision
concernant un traitement médical particulier
devrait toujours se prendre en consultation avec 
un professionnel ou une professionnelle de la santé
qualifié(e) qui a une expérience des maladies liées
au VIH et des traitements en question.

Le Réseau canadien d’info-traitements sida
(CATIE) fournit, de bonne foi, des ressources
d’information aux personnes vivant avec le
VHI/sida 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 appuyons aucun
traitement en particulier et nous encourageons
nos clients à consulter autant de ressources 
que possible. Nous encourageons vivement 
nos clients à consulter un professionnel ou 
une professionnelle de la santé qualifiée avant 
de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit. 

Nous ne pouvons garantir l’exactitude ou
l’intégralité des renseignements publiés ou
diffusés par CATIE, ni de ceux auxquels CATIE
permet l’accès. Toute personne mettant en
application ces renseignements le fait à ses
propres risques. Ni CATIE ni Santé Canada — 
ni leurs personnels, directeurs, agents ou
bénévoles — n’assume aucune responsabilité 
des dommages susceptibles de résulter de
l’usage de ces renseignements. Les opinions
exprimées dans le présent document ou dans
tout document publié ou diffusé par CATIE, ou
auquel CATIE permet l’accés, sont celles des
auteurs et ne reflètent pas nécessairement 
les points de vue officiels de Santé Canada.

CATIE tient à remercier les nombreuses personnes
vivant avec le VIH/sida qui ont offert leur histoire.
Grâce à elles, cette publication s’adresse
vraiment aux Canadiennes et Canadiens vivant
avec le VIH/sida. Nous tenons aussi à remercier
les conseillers médicaux et de thérapies
alternatives, les chercheurs et les contributeurs
pour leur aide et leurs précieux commentaires.
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NATIONAL
Association canadienne pour la santé
mentale
téléphone : (416) 484-7750
télécopieur : (416) 484-4617
courriel : national@cmha.ca 
Pour trouver un bureau dans votre province,
visitex www.cmha.ca et cliquez sur « Filiales ».

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Ligne d’information sur la santé mentale 
téléphone : (604) 669-7600
ligne sans frais : 1-800-661-2121 

ALBERTA
Conseil de santé mentale de l’Alberta 
ligne d’urgence : 1-877-303-2642
www.amhb.ab.ca

Réseau d’entraide en santé 
mentale de l’Alberta
téléphone : (780) 452-1930
ligne sans frais : 1-866-452-1933  
courriel : admin@selfhelpnetwork.org
www.selfhelpnetwork.org 

SASKATCHEWAN
Ligne Santé
ligne sans frais : 1-877-800-0002   
ATS : 1-888-425-4444
www.gov.sask.ca 
Une infirmière autorisée est disponible 
en permanence pour donner des conseils 
et des renseignements.

MANITOBA
Centre de santé communautaire Klinic 
ligne sans frais : 1-888-322-3019
www.klinic.mb.ca
Une ligne d’urgence 24 heures offre du
counseling, du soutien et des renseignements.

ONTARIO
Centre de toxicomanie et de 
santé mentale (CTSM)
téléphone : (416) 595-6111
ligne sans frais : 1-800-463-6273
www.camh.net/francais/index.html
QUÉBEC
Ligne d’écoute
ligne sans frais : 1-866-738-4873 
www.revivre.org 

NOUVEAU-BRUNSWICK
Ligne d’urgence CHIMO
téléphone : (506) 450-HELP (4357) 
ligne sans frais : 1-800-667-5005
courriel : chimo1@nb.aibn.com
www.chimohelpline.ca
Accessible en permanence. 

Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Services à la famille et à la communauté
ligne sans frais : 1-800-442-9799
www.gnb.ca/

Î.-P.-É.
Island Helpline
ligne sans frais : 1-800-218-2885
Un service téléphonique bilingue et anonyme 24
heures qui offre des renseignements, du soutien
ou de l’aide en situation de crise.

NOUVELLE-ÉCOSSE
The Self-Help Connection
téléphone : (902) 466-2011
courriel : info@selfhelpconnection.ca
www.selfhelpconnection.ca
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Ligne d’urgence en santé mentale 
1-888-737-4668

Comité sur le sida de 
Terre-Neuve-et-Labrador
1.800.563.1575

YUKON
Services de santé mentale
ligne sans frais : 1-800-661-0408, poste
8346

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Ligne d’information sur le VIH/sida
1.800.661.0844

Ligne téléphonique en situation de crise
Appel à frais virés : 0 (867) 872-4133

NUNAVUT
Services de santé et services sociaux
867.975.5713 
ligne sans frais : 1-800-663-5738

Santé mentale et services à la famille  
téléphone : (867) 979-7680

Services à la famille et services en
toxicomanie  
téléphone : (867) 979-7670 

— compilé par Denyse Boxell et Brian Huskins

Financé par Santé Canada 
dans le cadre de la
Stratégie canadienne sur 
le VIH/sida.

Vous vous sentez déprimé et dépassé? Ne restez pas seul…
les services suivants sont là pour vous écouter.

+Communiquez par voie interactive : 1 .800.263.1638
Vous pouvez parler à l’un de nos représentants qualifiés en matière de traitements 
et poser des questions sur les traitements et les ressources disponibles dans votre 
région du Canada, tout cela sans révéler votre identité. L’anonymat est respecté. 

Visitez le site Web de CATIE à www.cat ie .ca
Lisez ou téléchargez les publications et les dernières nouvelles ou trouvez 
des liens vers d’autres sites Internet affichant de l’information sur le VIH/sida.

Posez des questions sur les traitements par 
courriel à  questions@catie.ca
Posez des questions à nos représentants sur les traitements 
quand cela vous convient. 

Devenez membre de CATIE :
De plus en plus de gens et d’organismes se joignent à CATIE. Parmi les avantages, il y 
a les mises à jour sur les traitements qui sont envoyées par courriel ou par la poste 
ordinaire. Visitez le site à www.catie.ca ou appelez au 1.800.263.1638 pour devenir membre.

Vous êtes séropositif?
Vous avez de la difficulté à trouver 
des ressources dans votre localité ?
Vous cherchez de l’information sur les traitements ?

CATIE peut vous aider. Alors parlons.
CATIE EST LE FOURNISSEUR NATIONAL DU CANADA EN MATIÈRE D’INFORMATION SUR 

LES TRAITEMENTS À L’INTENTION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA, 
LEURS FOURNISSEURS DE SOINS ET LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES.




