Les nombreuses publications gratuites de CATIE comprennent TraitementSida et notre série
de guides pratiques. Ces derniers abordent une grande gamme de sujets allant des effets
secondaires aux thérapies complémentaires en passant par la nutrition. CATIE offre également
une nouvelle édition 2009 de Vous et votre santé, un manuel indispensable pour les personnes
vivant avec le VIH, et une nouvelle brochure intitulée Vivre avec le VIH : Point de départ qui a
été développée en collaboration avec la Toronto People With AIDS Foundation. Toutes les
publications de CATIE peuvent être téléchargées de notre site Web, ainsi que de nombreuses
ressources sur le VIH et l'hépatite C produites par des organismes situés partout au Canada.

Les sites Web de CATIE contiennent une grande gamme de ressources et de liens, y compris
des PDF téléchargeables, et notre nouveau Centre de distribution vous permet de commander
gratuitement des centaines de publications en français et en anglais produites par des
organismes d’un bout à l’autre du Canada. CATIE et ses partenaires offrent également de
l’information sur le VIH en plusieurs autres langues à l’adresse www.treatHIVglobally.ca.
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à nos éducateurs en info-traitements à l’adresse questions@catie.ca.
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et vous diriger vers des ressources dans votre localité.
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À L’ I N T É R I E UR
LETTRE DE LA RÉDACTION
Chaque fois que je prépare un nouveau numéro de Vision Positive, je me réjouis de rencontrer des personnes vivant avec le
VIH/sida (PVVIH) et d’écouter leurs histoires. Ce sont des gens
solides, qui encaissent des coups durs, mais qui retombent toujours sur les pieds, la tête haute. Je m’émerveille devant leur
courage lorsqu’ils racontent leur vécu, et ce numéro raconte la
détermination de PVVIH des quatre coins du pays.
Il y a du courage dans le dévouement inlassable de Robyn
Pardy, militante du sida : depuis 18 ans qu’elle combat le VIH,
elle a pris la parole devant d’innombrables groupes et s’est
vidé le cœur dans sa province natale de Terre-Neuve-et-Labrador et à des endroits aussi lointains que l’Afrique. Son travail
infatigable — 500 heures de bénévolat en 2007 seulement — a
également attiré l’attention du magazine Flare, qui l’a nommée
bénévole de l’année en 2008.
Il y a du courage dans la ténacité des immigrants hispaniques séropositifs qui partagent leurs histoires dans le documentaire de Samuel López, Nuestras Caras, Nuestras Historias. Ils donnent un visage très visible au VIH dans une communauté qui n’est pas toujours à l’aise face à ce virus.
Il y a du courage dans le geste des trois hommes séropositifs
qui parlent de leur co-infection par l’hépatite C. Soucieux d’avertir leurs camarades séropositifs, ils font face aux préjugés et mettent de côté leur malaise pour aborder des sujets très personnels.
Sur une note plus légère, Tom Hammond a pris son courage
à deux mains par un matin glacial du mois de décembre pour
réaliser son rêve de porter la flamme olympique.
Ayant pris connaissance de toutes ces histoires et sachant
combien les gens font preuve de bravoure au quotidien, j’associe
maintenant le terme « courage » non pas au lion mais aux PVVIH.
Comme toujours, nous vous invitons à faire parvenir vos
fleurs, ou vos tomates, à dmclay@catie.ca.
—David McLay
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NOUV E L L E S D U F R O N T
Le point sur les activités en cours au pays

Le Projet sens d’À deux
mains/Head & Hands

Les jeunes ouvrent de
nouvelles voies

Montréal
www.headandhands.ca/
sense_fr.php
www.senseproject.org
514.481.0277

Jessica Yee applaudit les groupes jeunesse engagés dans
la lutte contre le VIH sur les plans de la prévention, de
l’éducation et de la défense des droits.
En tant que jeune intervenante dans un organisme national voué à la santé reproductive
et sexuelle de la jeunesse, je prends énormément de plaisir à écrire sur les jeunes que je
rencontre partout au Canada, et avec qui j’ai l’occasion de travailler. Je vous présente ici
quelques projets et organismes VIH axés sur les jeunes que vous gagnerez à connaître.
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N’importe quel programm
e qui sort de
l’organisme jeunesse À
deux mains /
Head & Hands de Montr
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l’allure. Outre le Projet
sens, dont le slogan est « Parce que l’éd
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le Projet sens s’assure que les jeunes ont
des options pertinentes pour trouver de
l’information sur
le sexe, le VIH/sida et les
ITS.

Pensez-vous organiser une grosse fête?
Si oui, assurez-vous d’inviter l’équipe
du TRIP! Elle viendra munie de tout le
matériel et de toute l’information sur le
sécurisexe et l’utilisation plus sécuritaire de drogues dont vous aurez
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et du matériel visant la prévention du
VIH et la réduction des méfaits. Leur
message est clair : il faut autonomiser les jeunes
afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées
concernant leurs activités et leur propre corps.
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Positive Youth
Outreach
Toronto
www.positiveyouth.com
416.340.8484
Un organisme fondé par et pour les
jeunes séropositifs (de moins de
30 ans) doit nécessairement être formidable, n’est-ce pas? Le Positive
Youth Outreach (PYO) l’est vraiment.
Établi en 1990 pour briser l’isolement et créer un espace sécuritaire
pour les jeunes de Toronto, le PYO est
devenu un organisme polyvalent
offrant de nombreux services. À
part les groupes de soutien et les
retraites-santé les fins de semaine,
le PYO offre un service d’orientation
professionnelle et des ateliers de
perfectionnement des compétences.
Considéré par ses membres comme
un phare d’espoir et une véritable
bouée de sauvetage, le PYO propose
plusieurs occasions de formation et
de soutien aux jeunes, en plus d’offrir un lieu de rencontre sympa pour
les jeunes séropositifs. Dès qu’on a
fait ses délices de l’expérience PYO,
il est difficile d’y résister, et on a tendance à vouloir s’y impliquer davantage, ce qui leur convient très bien,
puisqu’ils sont toujours à la recherche
de bénévoles. Êtes-vous prêts à
contribuer à un organisme qui a fait
une si grande différence dans la vie
des jeunes séropositifs?

HIV/AIDS Labrador Project
Happy Valley-Goose Bay, Labrador
www.lfchvgb.ca/home/14
709.896.5144

Situé au Labrador Friendship Centre, le programme VIH/sida du Labrador a été fondé
pour répondre au manque d’information sur le VIH/sida destinée aux communautés
autochtones, où les jeunes de moins de 25 ans représentent entre 50 et 70 pour cent
de la population. Ici, comme dans les collectivités autochtones en général, les jeunes
sont mis en valeur et impliqués dans la structure du « leadership ». Tenant à cœur cet
esprit d’inclusion, les responsables du programme ont organisé en janvier 2010 un
rassemblement autochtone sur le VIH/sida intitulé « Reawaken the Spirit » (« Réveiller
l’esprit »). Ce rassemblement de deux jours offrait aux jeunes autochtones de 16 à
30 ans de la région de l’Atlantique l’occasion d’échanger avec leurs pairs. Inspirés par
le succès de cet événement, les organisateurs continuent à solliciter l’avis des jeunes
en ce qui a trait à l’orientation future du programme.

Teen Talk du Centre de
communautaire Klinic santé
Winnipeg
www.teen-talk.ca
204.784.4010
On m’a souvent enten
due dire que le person
nel de YouthCO et cel
Teen Talk devraient se
ui de
joindre pour un colloq
ue, ou plutôt pour un
d’appréciation mutue
e fête
lle, afin de souligner
les meilleures pratiques
gogiques en matière
pédade VIH et d’ITS (infectio
ns transmises sexuel
axées sur les jeunes.
lement)
Les deux organismes
emploient un modèle
tion par les pairs sem
d’éducablable afin d’atteindre
leurs objectifs. Tous les
Manitobains le saven
t déjà : si vous voulez
parler aux jeunes de
vention, qu’elle soit du
la préVIH, des ITS, du sui
cide ou de la violence,
n’avez qu’à appeler Tee
vous
n Talk pour trouver rép
onses à vos questions.
Ce service d’éducation
sur la santé rejoint les
jeunes partout dans la
province et leur fourni
t toute l’information
dont ils ont besoin. De
Teen Talk forme des
plus,
jeunes leaders pour rép
andre ses messages à
façon particulière.
leur

Jessica Yee est fondatrice et directrice générale du Native Youth Sexual Health
Network (Réseau de santé sexuelle des jeunes autochtones). Pour plus d’info,
consultez le site Web de celui-ci à l’adresse www.nativeyouthsexualhealth.com.
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PAUSE - J A S E T T E
Ménage de printemps
Nous connaissons tous cela sous une forme ou une autre . . .
les affaires dont on n’arrive pas à se débarrasser, dont on
n’a plus vraiment besoin et qui ne servent plus à rien. Le
désordre, les toiles d’araignées, les vêtements! Nous avons
demandé à quatre PVVIH ce qu’elles ont l’intention de
vider de leurs placards ce printemps, qu’il s’agisse de
leurs placards réels ou spirituels.

Entrevues réalisées par RonniLyn Pustil
SCOTT GARY MAJOR, 38 ans
Toronto
Diagnostic du VIH reçu en 1997
Compte de CD4 : 720
Charge virale : indétectable
En fait, j’ai commencé
à faire mon ménage de
printemps en décembre.
Je suis en instance de
divorce et, durant le processus de mon déménagement, j’ai décidé que

Ce ne sont que des
choses matérielles, je
n’en ai pas besoin, et elles sont
remplaçables.
rien de ce qui avait été à « nous » ne
serait à « moi ». J’ai réalisé que ce serait
trop difficile d’emporter des affaires qui
avaient fait partie de notre vie commune
pendant dix ans pour démarrer ma nouvelle vie de célibataire. Donc, quand j’ai
déménagé, je n’ai pris strictement que ce
qui m’appartenait : mes vêtements et
quelques œuvres d’art, mais ni meubles
ni bazar. J’avais accumulé des trucs qui
convenaient parfaitement à notre vie
conjugale, mais qui n’étaient vraiment
pas nécessaires en dehors du mariage. Ce
ne sont que des choses matérielles, je
n’en ai pas besoin, et elles sont toutes
remplaçables, alors quel est l’intérêt, me
suis-je dit?
Depuis un an, j’ai commencé à mieux
prendre soin de moi-même, en allant au
gym et en mangeant plus sainement. J’ai
perdu environ 40 livres, et je me sens en
meilleure santé et mieux dans ma peau.
Je voulais vraiment donner toutes les
chances à mon corps en veillant davantage
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à ses besoins. Depuis 12 ans, je n’ai pas eu
de sérieux problèmes de santé et j’ai eu
beaucoup de chance avec mon traitement
anti-VIH. Je veux que cela continue!
Je pense que rien n’arrive par hasard
et que la fin de notre
mariage sera mieux pour
nous deux. Cela va me permettre de progresser dans
ma vie et d’accomplir certaines choses que je n’aurais jamais faites parce
que j’étais devenu sédentaire et n’envisageais plus
rien au-delà de mon
mariage. Au cours des
deux dernières années, je me suis rendu
compte que j’avais perdu le contrôle de ce
qui se passait autour de moi.
Maintenant je vais faire ce que je
veux : voyager plus, profiter davantage
de la vie, faire plus de vélo. Je ne me suis
jamais laissé entraver par le VIH et ce
n’est pas maintenant que je vais commencer. Le fait d’être séropositif est seulement une partie de ce que je suis, mais
ce n’est pas qui je suis — je suis aussi un
homme gai et tatoué, mais cela ne définit
pas non plus la personne que je suis. Si
vous laissez le VIH vous contrôler, vous
ne pourrez pas survivre. Si cette maladie
doit m’emporter, elle m’emportera, mais
je vais vivre la vie qui me rend heureux.

AL McNUTT, 59 ans
Truro, Nouvelle-Écosse
Diagnostic du VIH reçu en 1987
Compte de CD4 : 270
Charge virale : indétectable
Pour ce qui est de nettoyer
mon placard de maison, j’aimerais donner tous les vêtements qui ne me vont plus.
Comme nous le savons tous, les

médicaments anti-VIH causent souvent
des changements morphologiques tels
que la lipodystrophie ou la lipoatrophie.
J’ai une accumulation de graisse autour
de la taille et du torse. Je pense parfois
que cela n’est pas causé par les médicaments — j’ai 59 ans après tout, et cela
peut arriver aux meilleurs d’entre nous.
Mais je suis convaincu que les médicaments y contribuent aussi.
Certains d’entre nous ne veulent pas
lâcher leurs jeans ou chemises préférés
dans l’espoir qu’ils pourront à nouveau
les porter un jour, tout en sachant très
bien qu’ils n’auront plus jamais la même
taille. J’ai aussi dans mon placard des
chemises que mes enfants ou ma mère
m’ont offertes, et je n’arrive pas à m’en
débarrasser pour des raisons personnelles. On chérit l’amour et l’attention
témoignés par un cadeau et on ne peut
s’en séparer.
Il faut que je fasse un gros ménage et
me débarrasse de ces vêtements. Il y a
beaucoup d’organismes qui donnent des
vêtements aux moins chanceux, et il y a
tellement de personnes dans le besoin;
on peut faire don de ces choses et cela
fait du bien.
Pour en venir à mon placard spirituel, je voudrais d’abord dire que je
crois plus en la spiritualité qu’en la religion, quoique bien souvent on confonde
les deux. Quand j’étais jeune et vivais
dans une petite ville rurale, je fréquentais une église évangélique où on prêchait l’idée qu’il fallait être en relation
avec Dieu et s’adresser à Lui en tout
temps. Je souhaite nettoyer ces toiles
d’araignée de ma tête, car si je parviens
à séparer la spiritualité de la religion, je
serai plus en accord avec moi-même et
mon environnement.
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire
d’aller à l’église pour avoir une vie spirituelle. Je me sens le plus en contact avec
mon coté spirituel quand je vois le changement des saisons, quand j’observe
toutes les variétés d’oiseaux sauvages
dans mon arrière-cour ou lorsque je bois
un café pour me détendre avec mon
partenaire. C’est ainsi que je fais le nettoyage des pensées négatives et que
je retrouve ma force.

Si je parviens
à séparer la
spiritualité de
la religion, je
serai plus en
accord avec
moi-même.

TINA, 43 ans
Montréal
Diagnostic du VIH reçu en 1989
Compte de CD4 : 630
Charge virale : 20 000
Dans un premier temps,
je voulais répondre à cette
question en mettant
l’accent sur mon
désordre physique
— mon corps, mon
mode de vie et l’image
que j’ai de moi-même. Certaines de mes habitudes —
boire trop de café, manger des aliments-réconfort, fumer des cigarettes, boire de l’alcool pour me relaxer,
ne faire de l’exercice qu’en magasinant
— ne sont pas des plus saines, mais elles
me réconfortent. J’ai parfois besoin de
cette pizza ou de cette cigarette après le
repas! Je crois profondément en la modération, et pour autant que mon style de
vie n’interfère pas avec mon bien-être, je
le perçois comme une façon de me dorloter lorsque j’en ai besoin.
Cependant, après un peu de réflexion,
je me rends compte que mon désordre
est en fait causé par les remarques et les
jugements constants venant des autres
— la société, les amis, la famille. Je veux
faire le ménage dans les messages négatifs et culpabilisants que je reçois des
autres. Je veux me débarrasser de la
notion que si je ne suis pas parfaite, je ne
vaux rien. Je veux chérir l’image que j’ai
de moi-même et mes valeurs plus que
celles des autres. Ce serait sans prix de
pouvoir me libérer de ces messages et de
la prison où je m’enferme lorsque je
laisse les opinions des autres prendre le
dessus sur les miennes.
Finalement, je veux toujours rester
ouverte à la possibilité de trouver de
nouveaux moyens de m’en sortir et de
me réconforter, comme je l’ai fait cet
hiver. En octobre, j’ai déménagé de Vancouver à Montréal. Du jour au lendemain, je me trouvais bien loin de ce qui
avait été mon chez moi pendant 11 ans,
et je me sentais très vulnérable, seule et
apeurée par l’inconnu. Alors j’ai essayé
de faire quelque chose de nouveau pour
me réconforter : j’ai commencé à faire
du patinage sur le Mont-Royal. Cela me
ramenait à mon enfance au Québec où je
m’amusais en toute innocence. J’avais
oublié combien j’adorais cela. Et tant pis
si j’avais les pieds gelés! Je prenais du
bon temps et de l’air frais tout en faisant
de l’exercice. Le résultat : je fumais
moins, je dormais mieux et j’avais plus
d’énergie pendant la journée.

Je veux faire le ménage
dans les messages négatifs
et culpabilisants que je
reçois des autres.
En fait, c’est grâce à
cette entrevue que j’ai
réussi à faire mon
ménage de printemps : toute l’introspection effectuée et les
sentiments éprouvés pour
préparer mon exposé, plus le
fait de le lire à haute voix et de le
partager publiquement, ont créé un
vrai sens d’engagement au fond de
moi. J’ai compris que rien maintenant
ne peut me retenir.
Je suggère à quiconque lira cet article
de réfléchir à son propre « ménage de
printemps ». C’est une excellente façon
de s’aider à progresser.

TREVOR STRATTON, 44 ans
Port Colborne, Ontario
Diagnostic du VIH reçu en 1990
Compte de CD4 : environ 400
Charge virale : indétectable
Ce récit ne traite pas
seulement de mon propre
ménage spirituel, mais aussi
de celui de toute ma famille
et de ma communauté.
Je suis membre de la Première nation des Mississaugas
de New Credit. Toronto est le
territoire traditionnel de notre
communauté. Bien que j’habite la région
de Niagara, Toronto sera toujours mon
chez moi.
En 1787 et 1805, notre chef et
d’autres dirigeants ont négocié avec la
Couronne l’achat d’une grande étendue
de terres situées dans le sud de l’Ontario,
incluant les terres sur lesquelles le Grand
Toronto se situe aujourd’hui. Comme ces
négociations ont été entachées postérieurement par le non-respect de l’entente,
notre communauté a présenté au gouvernement fédéral plusieurs revendications
territoriales en 1986, y compris une
revendication concernant l’achat du terrain de Toronto.
Cela fait plus de 200 ans que nous
attendons un paiement juste pour les
droits d’exploitation de notre territoire
traditionnel. À la fin janvier, le gouvernement fédéral nous a offert 145 millions $
pour un règlement à l’amiable. Notre
communauté est en état de choc. Les
Anciens sont très contrariés et les
familles sont en train de débattre péni-

blement de cette offre. Comment
devrions-nous répondre? Comment
peut-on placer une valeur monétaire sur
les présents et cadeaux que nos chefs ont
acceptés lors de l’entente initiale? Bien
qu’il s’agisse d’argent, chose tangible,
cela a suscité beaucoup d’émotions dans
notre communauté. C’est une période
difficile pour régler ces vieux comptes.
C’est pour nous une période de réelle
introspection.
Sept générations ont vu le jour depuis
que nos chefs ont été induits en erreur.
Traditionnellement, lorsque nous abordons des questions au sein de nos communautés, nous projetons toujours à
sept générations dans l’avenir. C’est
notre façon de procéder. Il y a sept générations, nos ancêtres ont dû réfléchir et
prier très fort pour nous, afin qu’une
telle chose aboutisse.
Ma première réaction à cette offre a
été viscérale, car j’ai pensé à ma mère,
à ma grand-mère et à tous mes proches
qui ont attendu tellement longtemps. Je
pense encore à la douleur que
je voyais parfois dans les
yeux de ma grand-mère
et à toutes les souffrances endurées par

Bien qu’il s’agisse
d’argent, cela a
suscité beaucoup
d’émotions dans
notre communauté.
notre peuple dans le système des écoles
résidentielles. Je pense aux traumatismes multigénérationnels hérités
au cours des années et à combien
d’Autochtones sont maintenant touchés
par le VIH/sida et d’autres problèmes de
santé. Comment peut-on mesurer cela
en dollars?
Bon allez, arrête de te prendre la
tête, Trevor! En ce qui concerne mon
ménage de printemps matériel, j’ai
hérité de cinq chats lorsque ma mère est
décédée en 2007. Maintenant, je suis la
mère aux chats! Un de mes chats,
Bones, a trouvé un moyen d’entrer dans
mon sous-sol et de mettre la pagaille
partout en déchiquetant de vieux journaux pour marquer son territoire. Ce
printemps, alors que ma famille, ma
communauté et moi traversons cette
période de débats intérieurs, je vais
faire le nettoyage de mon sous-sol après
le passage du vieux Bones. ✚
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Prise de conscience,
prise de parole
Après des années de silence, Robyn Pardy, de St. John’s, parle aujourd’hui haut et
fort et met tout en œuvre pour sensibiliser les gens à la réalité du VIH/sida, tant à
Terre-Neuve-et-Labrador qu’à l’autre bout du monde.
photographie par Greg Locke

Je

m’en souviens très bien.
C’était un jour ordinaire d’avril 2008. Je
préparais le souper pour les enfants, en
faisant un peu de ménage, lorsque le
téléphone a sonné. C’était Jennifer
Brammer d’Oxfam Canada. Elle m’appelait pour me dire qu’Oxfam entendait
présenter ma candidature pour les prix
nationaux du bénévolat 2008 du magazine Flare. Ces prix ont été créés en
1996 afin de souligner le travail bénévole de femmes canadiennes. Selon Jennifer Brammer, j’étais la candidate
idéale, car j’avais fait plus de 500 heures
de bénévolat en 2007 seulement.
Cependant, ces 500 heures de bénévolat ne m’avaient pas paru si longues. Je
suppose que le jury trouvait impressionnant le fait qu’une femme vivant avec le
VIH consacrait autant de temps à sa collectivité. Pourtant, cela n’a rien d’étonnant. Les personnes vivant avec le VIH
sont nombreuses à œuvrer dans leur collectivité, car elles souhaitent offrir de
l’aide et du réconfort à ceux et celles qui
vivent une situation similaire à ce qu’elles
ont traversé. Et, franchement, qu’est-ce
qu’un peu de bénévolat lorsqu’on relève
déjà le défi quotidien de vivre avec le VIH?
J’étais ravie de savoir que j’étais une
des six Canadiennes honorées cette
année-là. Toutefois, ce n’était ni le prix,
ni la cérémonie, ni l’hôtel de luxe qui
m’importait le plus, mais cet appel
de Jennifer Brammer. Depuis 14 ans,
j’accomplissais un travail d’éducation
et de sensibilisation à l’égard du
VIH /sida et, bien que le prestige et la
célébrité aient toujours été étrangers à
mes motivations, j’étais très émue que

ma contribution soit reconnue, à tel
point que j’en ai pleuré.

M

on but n’a jamais été de gagner un
prix. Je ne faisais que vivre ma vie et le
bénévolat en faisait partie, c’est tout.
Mais, avec le recul, mon cheminement
me paraît aujourd’hui assez remarquable. J’ai reçu mon diagnostic du VIH
le 15 décembre 1993. J’avais 24 ans à
l’époque, je vivais à St. John’s et j’étais
enceinte de huit mois de mon deuxième
enfant. J’ai appris cette terrible nouvelle
lors d’un rendez-vous avec mon obstétricien. Ce dernier a mal géré la situation.
« Si quelqu’un te demande pourquoi tu
pleures, réponds-lui que quelque chose
ne va pas avec le bébé », m’avait-il dit
sur un ton agacé, en me montrant la
porte de son bureau.
Je n’étais plus sûre de rien, ni de mon
avenir, ni du statut VIH de mon bébé à
naître, car un diagnostic de séropositivité équivalait à un arrêt de mort en
1993. J’ai traversé ensuite une période
très sombre; un jour, j’allais bien mais le
lendemain, c’était l’inverse et tout mon
univers s’écroulait. Mon mari a même
suggéré que nous mettions fin à nos
jours (son diagnostic était tombé peu de
temps après le mien). Pendant un certain
temps, j’ai cru effectivement que le suicide était la seule solution — j’étais
convaincue que nos jours étaient comptés et que mon bébé serait lui aussi
porteur du virus. Je ne pouvais pas supporter l’idée que nos parents et amis
puissent se détourner de nous et nous
laisser mourir dans la solitude.

J’avais vécu en silence une grande
partie de ma vie — il s’agissait pour moi
d’un mécanisme d’adaptation. J’avais
grandi dans une famille où la violence,
alimentée par des dépendances à l’alcool
et aux drogues, était omniprésente. Très
tôt, j’avais compris qu’il fallait garder le
silence et éviter de faire valoir mes droits
pour ne pas être battue. En demeurant
silencieuse, je m’assurais une certaine
protection. Toutefois, peu après mon
diagnostic, je me suis rendu compte que
ce mécanisme ne fonctionnerait plus.
J’avais besoin de parler.
J’ai donc entrepris de chercher de
l’aide et de l’information sur le sujet. Je
ne savais pas par où commencer. Mes
amis ont cherché « AIDS » dans l’annuaire téléphonique, mais sans résultat.
Nous avons donc appelé l’assistanceannuaire pour obtenir le numéro du
Comité SIDA de Terre-Neuve et du Labrador (Newfoundland and Labrador AIDS
Committee, qui est devenu l’AIDS Committee of Newfoundland and Labrador
(ACNL)). J’ai téléphoné et pris un rendezvous pour le lendemain.

J

e me rappelle que, lorsque j’ai passé
les portes de l’édifice qui abritait les
locaux du ACNL, je craignais que quelqu’un me reconnaisse. Alors que je montais l’escalier, j’ai croisé une femme.
C’était Trudy Parsons. Je l’ai reconnue
tout de suite, car Trudy assumait publiquement sa séropositivité et, de ce fait,
était bien connue dans la province. Elle
m’a saluée et nous avons discuté
quelques instants. Je lui ai dit que je
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venais tout juste d’apprendre que j’étais
séropositive. Elle a mis sa main sur mon
épaule et m’a dit : « Ça va bien aller ».
Nous nous souvenons très bien, toutes
les deux, de ce moment qui a marqué le
début d’une longue amitié entre nous.
Je suis rapidement devenue une habituée de l’ACNL, tant à titre de cliente que
de bénévole. Puis, j’ai pris part à un
atelier de réflexion animé par Trudy. En
discutant avec les autres femmes présentes, j’ai pris conscience que nous
avions bien plus en commun que le VIH;
nous avions toutes connu la pauvreté et la
violence familiale. Pour moi, il était clair
qu’il y avait un lien entre ces facteurs et
notre état et j’ai su, dès cet instant, que je
voulais faire changer les choses.
J’ai commencé à faire du bénévolat à
titre de conférencière. Je voulais sensibiliser les gens à la réalité du VIH/sida,
faire de la prévention et combattre la
stigmatisation. Puis, je me suis aperçue
que le fait de parler de ma séropositivité
m’aidait à l’accepter; j’avais développé
un nouveau mécanisme d’adaptation.
Trudy Parsons et moi avons donné une
série de conférences éducatives dans les
établissements d’enseignement de la
province et dans les écoles de médecine
et de sciences infirmières.
J’aimais mon mari, mais j’étais très
triste du peu de soutien qu’il m’apportait, en dépit du fait qu’il vivait une situation très similaire à la mienne. Il n’aimait pas que je m’affiche publiquement,
alors je ne lui disais plus rien de mes
activités et les poursuivais à son insu.
Lorsqu’il l’a découvert, il a éclaté de
rage. Il n’a jamais voulu parler de la
maladie. Il s’est mis à boire de plus
en plus, puis à prendre toutes sortes
de médicaments d’ordonnance et à consommer des drogues. Il est devenu très
violent à mon égard. Cette violence a
persisté pendant de nombreuses années
jusqu’au jour où j’en ai eu assez et où je
suis partie avec mes enfants. Ma santé
s’était beaucoup dégradée en raison du
stress que me causait cette relation malsaine et, pour moi, c’en était trop. Mon
mari a fini par cesser de boire et nous
nous sommes réconciliés. Il a tenté de
reprendre sa vie en main, mais il était
trop tard. Il est décédé en 2004.

A

près le décès de mon mari, je me
sentais libre de m’exprimer et de laisser
parler la voix en moi qui avait été si longtemps réprimée. J’ai commencé à m’afficher davantage en public, à donner
davantage de conférences et à accorder

10

VISION POSITIVE printemps/été 2010

« Les personnes vivant
avec le VIH sont
nombreuses à œuvrer
dans leur collectivité,
car elles souhaitent
offrir de l’aide et du
réconfort à ceux et
celles qui vivent une
situation similaire à ce
qu’elles ont traversé. »
davantage d’entrevues aux médias. J’ai
cessé de douter de mes capacités; pour la
première fois de ma vie, les gens m’écoutaient . . . plutôt que de me critiquer!
En 2006, j’ai assisté à une conférence
de David Hall — un militant établi au
Lesotho, en Afrique — sur la situation
des femmes et des jeunes filles dans ce
pays. Très souvent victimes de violence
au sein de leur famille, celles-ci représentaient plus de la moitié des cas d’infection par le VIH au Lesotho. Je savais
trop bien ce que cela signifiait de vivre
dans la pauvreté et la violence, de sorte
qu’après la conférence, je me suis adressée à M. Hall et, sans ambages, lui ai fait
part de mon désir de me rendre en
Afrique afin d’aider ces femmes, de
quelque manière que ce soit.
Peu de temps après, j’ai reçu un appel
de la directrice générale de l’ACNL. « Que
dirais-tu d’un voyage en Afrique? », m’at-elle demandé, avant de m’expliquer
que le ACNL, en partenariat avec Oxfam
Canada, préparait une mission d’intervention bénévole au Lesotho et au Zimbabwe destinée à contrer la violence à
l’égard des femmes et les problèmes liés
au VIH. J’étais honorée qu’on ait pensé
à moi!
Pendant notre visite de deux semaines, j’ai rencontré des leaders ecclésiastiques et des curés, des soignants
communautaires, des guérisseurs traditionnels et des groupes de femmes, de
jeunes et d’autres personnes vivant avec
le VIH/sida. Lors de mes discussions avec
ces femmes, j’ai eu l’occasion de souligner l’importance de passer des tests de
dépistage, de se soutenir les unes les
autres, de créer des réseaux et de parler
de la maladie. Cette expérience m’a profondément marquée et j’ai été frappée de
voir à quel point les collectivités unissaient leurs efforts pour tenir tête à
l’épidémie, en particulier les femmes,

qui s’efforcent de réformer les croyances
et les normes culturelles et militent pour
leurs droits. Demeurées silencieuses
pendant trop longtemps, ces Africaines
font maintenant entendre leur voix . . .
tout comme moi.
À mon retour, j’ai poursuivi mon travail à Oxfam. J’ai donné des ateliers de
formation à l’intention des bénévoles et,
lors de l’assemblée nationale annuelle de
l’organisme à Ottawa, j’ai parlé de ma
vie et de mon expérience en Afrique. Un
an plus tard, Jennifer Brammer me téléphonait pour m’annoncer qu’Oxfam souhaitait présenter ma candidature pour
les prix du bénévolat du magazine Flare.

L

orsque je m’interroge sur ce qui me
motive à continuer, je pense immédiatement à mes enfants. Tous les deux sont
séronégatifs et aujourd’hui adolescents.
Ils m’ont toujours soutenue et aimée
inconditionnellement. Lorsque j’ai appris
que j’étais séropositive, il y a 16 ans, je
me disais : « Je ne verrai pas mes enfants
grandir, je n’assisterai jamais à la cérémonie de remise des diplômes de ma fille
et je ne serai plus là lorsque, pour la première fois, mon fils invitera une fille à la
danse de l’école ». Heureusement, je me
trompais. À mon 40e anniversaire, j’ai vu
ma fille accepter son diplôme de 12e
année. J’ai aussi eu l’occasion d’embrasser mon fils avant qu’il ne se rende à sa
première danse. Oui, j’ai vécu des expériences terribles, mais je me sens privilégiée d’être encore en vie et d’avoir été
témoin de tant de belles choses.
Mon objectif est d’aider les gens à
comprendre que le VIH n’est pas seulement un enjeu de santé et qu’il a des
retentissements dans tous les milieux de
la société et à tous les niveaux de l’économie. J’essaie de briser les stéréotypes,
de faciliter l’accès aux ressources,
d’amener les décideurs à revoir les politiques et de briser le silence qui entoure
encore cette maladie. Plutôt que de
craindre le VIH, nous devons chercher à
le comprendre. L’identité sexuelle, la
race, l’âge et la religion n’ont aucune
importance — ce qui compte vraiment,
c’est que nous sommes tous humains.
Pourquoi juger ce que nous ne connaissons pas? Faisons plutôt preuve de compassion et de respect à l’égard de ceux et
celles qui vivent avec le VIH/sida ou qui,
d’une manière ou d’une autre, sont affligés par cette maladie. Platon disait :
« Soyons aimables, car chacun livre un
dur combat ». Voilà une de mes citations
préférées. ✚

PHOTOGRAPHIE: © 2009 LE COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER

Une PVVIH.
Un flambeau olympique.
Un rêve exaucé.

avril 2009, j’ai eu une chance
inouïe : je me suis inscrit à un concours
pour participer au relais de la flamme
olympique pour les Jeux d’hiver de 2010
à Vancouver. Pour gagner, il fallait que
j’écrive une promesse par laquelle je
m’engageais à faire du Canada un pays
où il fait encore meilleur vivre. Étant
atteint du VIH depuis 18 ans et offrant
mon soutien aux personnes vivant avec
le VIH (PVVIH) depuis une dizaine d’années, j’ai tout de suite su que ma promesse consisterait à lutter sans relâche
contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, tant dans ma communauté locale (Guelph, Ontario) qu’à
l’échelle nationale.
Lorsque j’ai appris que j’étais séropositif, ma phobie du sida m’a empêché de
solliciter le soutien et les soins dont
j’avais besoin. J’ai perdu le contrôle de
ma vie. Plusieurs années plus tard,
lorsque j’ai repris ma vie en main, je me
suis rendu compte que je souhaitais
raconter mon expérience afin que les
autres PVVIH ne souffrent pas comme
j’avais souffert.
Dans le cadre de mon travail à l’AIDS
Committee of Guelph & Wellington
County, je m’efforce d’amener les personnes vivant avec le VIH à prendre
elles-mêmes le contrôle de leur situation

et à leur donner de l’espoir. Mes collègues, mes clients et moi suivons le
mantra suivant : « Imaginez les possibilités ». Ce mantra occupait tout mon
esprit lorsque j’ai rempli mon inscription
en ligne. Et cela a fonctionné! Je serai
porteur du flambeau 010 et mon segment du relais, qui fait 300 mètres de
long, longe le bord de la route à partir
d’Owen Sound en Ontario.
Il fallait que je me prépare. Quelques
mois avant le relais, mes collègues, dont
l’une est une coureuse passionée, ont
suggéré d’entreprendre des entraînements réguliers. Ils ont conclu aussi que
nos entraînements seraient une excellente manière d’amasser des fonds. Je me
suis donc engagé à courir 100 kilomètres
dans l’espoir de réunir 1 000 $ pour Centraide Canada au nom de notre agence. Je
ne me croyais même pas capable de courir 300 mètres, mais nous nous sommes
entraînés trois fois par semaine durant
notre heure de dîner, parcourant chaque

fois une distance de cinq kilomètres. Plus
l’été avançait, plus j’attendais nos
séances d’entraînement avec impatience
et, malgré mes blessures, qui étaient
nombreuses, j’ai atteint mon objectif.
Le jour J est finalement arrivé. Le
matin du 29 décembre était froid comme
les autres matins d’hiver : -20˚C à
7 heures. Au moment où je descendais
de la navette, les personnes qui étaient
venues voir la flamme s’approchaient
pour être prises en photo avec moi. Je
les ai invitées à tenir le flambeau de trois
livres pendant que je répondais à leurs
questions. Alors que les flashs des appareils photo éclairaient la noirceur matinale, j’arborais un sourire permanent.
De nombreux véhicules se sont approchés, et j’ai vu le porteur du flambeau
qui me précédait se préparer à me passer la flamme. Des gardiens de sécurité
m’encerclaient pendant que les bénévoles des Jeux olympiques me guidaient
sur le parcours. Nos flambeaux se sont
touchés et le mien s’est allumé. Le
moment que j’avais tant attendu était
arrivé. J’ai pris une grande respiration,
je me suis tourné vers la foule et j’ai
réfléchi quelques instants à ma promesse. Ensuite, j’ai couru. ✚
Tom Hammond est directeur exécutif de
l’AIDS Committee of Guelph & Wellington
County.
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Derek Thaczuk nous expose
les principes d’une sexualité saine.

vivre avec le VIH soulève des millions de questions,
être séropositif et sexuellement actif en soulève un million
d’autres. Dans son article « La loi et le dévoilement » (Vision
positive, printemps/été 2009, à www.visionpositive.ca), Glenn
Betteridge a abordé en profondeur une des questions importantes que doivent se poser les personnes vivant avec le VIH
(PVVIH): quand la loi nous oblige-t-elle à révéler notre statut VIH
à nos partenaires sexuels?
Même si vous réussissez à garder le tribunal hors de votre
chambre à coucher, il reste plein d’autres incertitudes pour
vous tracasser. Êtes-vous toujours infectieux si votre charge
virale est indétectable? Quels sont les effets des infections
transmissibles sexuellement (ITS) chez les personnes vivant
avec le VIH? Comment aborder une relation sexuelle si vous
craignez que votre partenaire pressenti entretienne des préjugés à l’égard des séropositifs?
Les hommes gais séropositifs risquent de trouver ces questions particulièrement pressantes. La culture gaie attribue beaucoup de valeur au sexe, et la pression pour en avoir peut être
forte. Comment un homme gai peut-il se sentir en santé et avoir
le goût du sexe quand celui-ci semble receler tant de dangers
potentiels? Dans cet article, j’aborde quelques questions dont
vous voudrez peut-être tenir compte avant d’aller plus loin.
En premier lieu, il faut reconnaître que votre séropositivité
ne doit pas nécessairement sonner le glas de votre vie sexuelle.
Votre santé sexuelle fait partie intégrante de votre santé globale;
il s’agit de veiller à votre bien-être et à celui de votre partenaire
sur tous les plans — physique, mental et affectif — afin d’avoir
des rapports sexuels excitants et satisfaisants.
Il existe des tas de ressources sur les moyens de réduire les
risques de transmission du VIH par le biais du sécurisexe.
Consultez-en au www.catie.ca ou, mieux encore, appelez la
ligne d’info de CATIE au 1.800.263.1638 pour obtenir toute
l’information dont vous avez besoin. Mais toute discussion
utile sur la santé sexuelle doit aller plus loin, car les hommes
gais séropositifs ont besoin de comprendre qu’ils sont encore
des êtres sexuels et désirables et ce, malgré l’homophobie et la
sidaphobie qui risquent de les entourer. Ces hommes doivent
apprendre à discuter franchement et ouvertement du VIH avec
leurs partenaires et ils ont besoin de renseignements précis et
fiables, non seulement sur les risques de transmission du VIH,
mais aussi sur les infections transmissibles sexuellement (ITS),
l’hépatite C, les drogues et d’autres.
Une des questions les plus controversées dans ce domaine
est la suivante : une personne séropositive qui suit un traitement antirétroviral et qui a une charge virale indétectable
peut-elle transmettre le VIH à quelqu’un d’autre lors d’une
relation sexuelle? Bien qu’il soit impossible de répondre convenablement à cette question en quelques mots, la réponse
courte est oui : il est encore possible de transmettre le virus
dans une telle situation. Même s’il existe des preuves convaincantes qu’une charge virale indétectable peut réduire considérablement les risques de transmission, il y a trop de variables
pour en être certain, et cette question a fait l’objet de très peu
d’études chez des hommes gais (voir « Sexe, drogues et charge
virale », Vision positive, hiver 2008.).
Les infections transmissibles sexuellement autres que le VIH
méritent une attention particulière si vous êtes séropositif. Certaines ITS comme l’herpès risquent d’être plus graves chez les
personnes vivant avec le VIH. D’autres, telle la syphilis, nécessitent souvent un traitement plus agressif. (À l’heure actuelle,

Les campagnes visant la prévention du VIH ne ciblent souvent que
les personnes séronégatives, mais on comprend de plus en plus
que tout le monde — séropositifs, séronégatifs, personnes ignorant leur statut — a un rôle à jouer pour prévenir les nouvelles
infections et ce, sans qu’il soit nécessaire de blâmer ou de diaboliser les personnes vivant avec le virus. Les anglophones ont inventé
l’expression poz prevention pour décrire cette nouvelle attitude.
Après tout, les gars séropositifs en savent beaucoup sur le VIH et le
sécurisexe et assument souvent le rôle d’éducateurs à ce sujet
auprès des autres, y compris leurs partenaires sexuels. Certains
organismes de lutte contre le sida offrent maintenant des programmes de prévention positive.

le traitement standard de la syphilis de stade précoce consiste
en une seule dose intramusculaire de pénicilline, mais certains
médecins prescrivent un traitement plus puissant aux PVVIH.)
De plus, certaines ITS — syphilis, herpès et gonorrhée — augmentent les risques de transmettre le VIH durant les rapports
sexuels. Les hommes gais séropositifs ayant une vie sexuelle
active devraient se faire tester régulièrement pour les ITS.
Enfin, il va de soi que toutes ces précautions ne seront pertinentes que si vous avez le goût du sexe et que vous en êtes
capable, ce qui n’est pas toujours évident. Pour beaucoup
d’hommes gais, être séropositif est une grande source
d’anxiété et de culpabilité, et plusieurs n’éprouvent aucun
désir sexuel. Certains hommes aimeraient s’intéresser davantage au sexe, alors que de nombreux autres ont de la difficulté
à obtenir ou à maintenir une érection. Plusieurs facteurs peuvent conspirer à abaisser votre libido ou à vous empêcher de
bander — faible taux de testostérone, dépression et anxiété,
prise de médicaments ou de drogues et autres. Dans bien des
cas, cependant, il est possible de prendre des mesures pour
surmonter ces problèmes. Pour connaître quelques perspectives personnelles et médicales, lisez « Guérison sexuelle »,
dans le numéro de l’automne/hiver 2005 de Vision positive.
Comme toute autre question liée au VIH, la santé sexuelle
est un sujet vaste et complexe. En abordant quelques-unes des
millions de questions les plus pressantes des hommes gais
séropositifs, vous verrez bien que séropositif et « sexe-positif »
peuvent faire bon ménage. ✚
Derek Thaczuk croit sincèrement que les hommes gais séropos et
toutes les PVVIH ont droit à une vie sexuelle épanouie.

La nouvelle publication Positif et en santé : le guide de santé
sexuelle de l’homme gai séropositif au Canada (Centre de distribution de CATIE, numéro de catalogue ATI-26084) a été rédigée par des
hommes gais séropositifs de partout au Canada à l’intention de leurs
semblables. Sa publication sœur, Dévoilement du VIH : un guide
d’information sur le droit pour les hommes gais au Canada
(ATI-26082), est également disponible. Les deux ressources,
publiées en partenariat avec l’Alliance pour la santé sexuelle des
hommes gais de l’Ontario, la HIV & AIDS Legal Clinic (Ontario) et la
Toronto PWA Foundation, se trouvent au www.catie.ca, ou vous pourriez en commander des exemplaires auprès du Centre de distribution
de CATIE. Les résidants de l’Ontario devraient consulter les versions
ontariennes de ces guides. Si vous vivez en Ontario, contactez votre
organisme local de lutte contre le sida pour obtenir un exemplaire.
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Derek Thaczuk nous explique pourquoi le concept voulant que le VIH soit
une maladie inflammatoire fait jaser les chercheurs

ILLUSTRATION : KEVIN GHIGLIONE/I2IART.COM

Illustration par Kevin Ghiglione

n’est pas un nouveau concept en médecine, mais elle est
depuis peu devenue le mot dans le vent dans le domaine du
VIH. L’inflammation fait partie de la réponse de l’organisme à
l’infection. Lorsqu’il doit se battre contre une infection chronique comme le VIH, le système immunitaire entre dans un état
d’activation continue ou d’inflammation chronique. Ce concept
intéresse beaucoup les chercheurs actuellement, car ils découvrent peu à peu que l’inflammation semble jouer un rôle très
important dans de nombreux problèmes courants vécus
par les personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) — crise
cardiaque, maladie cardiovasculaire, lésions cérébrales, hépatiques et rénales, entre autres. Certains de ces problèmes
étaient attribués autrefois aux effets secondaires de certains
antirétroviraux, ce qui poussait beaucoup de personnes
à retarder le début du traitement ou à l’interrompre une
fois commencé.
La multithérapie antirétrovirale peut être à la fois l’amie et
l’ennemie du cœur. Alors qu’il est prouvé que certains médicaments anti-VIH (mais pas tous) augmentent les risques de
maladies cardiovasculaires, on constate de plus en plus que la
suppression du VIH par la multithérapie pourrait réduire ces
risques grâce à l’allégement de l’inflammation chronique causée par le VIH. Ce qui nous amène à quelques questions : Le
cœur se porte-t-il mieux avec ou sans multithérapie? Quel
impact cette contradiction apparente a-t-elle sur la décision de
commencer ou de poursuivre une multithérapie? Les experts
tentent encore de répondre à ces questions, mais voici ce que
nous en savons à présent.

L’ÉTUDE SMART
Plusieurs médicaments antirétroviraux sont tristement
célèbres pour les troubles métaboliques qu’ils causent — il
s’agit de perturbations de l’état biochimique normal de l’organisme. Certains de ces problèmes, notamment l’augmentation
des taux de lipides et de sucre dans le sang, accroissent grandement les risques de crise cardiaque, d’accident vasculaire
cérébral (AVC) et d’autres maladies cardiovasculaires.
Rappelons toutefois que des complications métaboliques
s’observent également chez des personnes séropositives qui ne
prennent pas de médicaments anti-VIH, alors la toxicité de
ceux-ci ne pourrait être l’unique cause. L’essai clinique SMART
a fourni les premières preuves concluantes que l’activation
immunitaire prolongée ou excessive — inflammation chronique — nuisait aux personnes vivant avec le VIH. Les responsables de cette étude internationale de grande envergure ont
évalué des PVVIH qui suivaient continuellement une multithérapie ou qui prenaient des congés thérapeutiques structurés —
elles cessaient de prendre leurs médicaments lorsque leur
compte de CD4+ dépassait les 350 cellules et recommençaient
le traitement lorsque celles-ci retombaient sous la barre des
250 cellules.
Les chercheurs n’ont même pas eu besoin d’attendre la fin
de l’étude SMART pour se rendre à l’évidence : comparativement aux personnes qui continuaient de prendre leurs médicaments, celles qui interrompaient leur traitement étaient plus de
deux fois plus susceptibles de tomber gravement malades ou
de mourir. Les décès en question n’étaient pas attribuables aux
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suites du sida seulement, car l’incidence de maladies cardiaques, hépatiques et rénales étaient également plus élevée
chez les personnes ayant pris des congés thérapeutiques. Rappelons que l’inflammation joue souvent un rôle dans l’évolution de chacun de ces problèmes.
Les chercheurs ont souligné deux conclusions de l’étude
SMART. En premier lieu, les congés thérapeutiques sont une
mauvaise idée. En deuxième lieu, lorsque les patients interrompent leur traitement, le VIH sort de ses cachettes, fait des
copies de lui-même et déclenche ensuite une réponse inflammatoire dans le système immunitaire. Ces périodes intermittentes d’inflammation augmentent les risques de troubles liés à
l’inflammation, telles les maladies du cœur.

tension artérielle ou sa glycémie —, l’inflammation persiste et
devient chronique.
Le problème réside dans le fait que l’inflammation chronique, mécanisme guérisseur au départ, finit par avoir l’effet
contraire et continue d’endommager le vaisseau sanguin.
L’accumulation de dommages entraîne l’athérosclérose : les
vaisseaux sanguins s’épaississent et se raidissent à cause de
l’accumulation sur les parois de caillots de graisse appelés
plaques. Ces dernières contiennent du cholestérol, ainsi qu’un
grand nombre de cellules immunitaires, telles que des
cellules T, des macrophages et des créatures plus exotiques
appelées cellules spumeuses.

LORSQU’UNE BONNE INFLAMMATION
DEVIENT MAUVAISE
Pourquoi l’inflammation — une réponse immunitaire normale à l’infection — contribue-t-elle aux maladies du cœur?
« L’inflammation est un processus beaucoup plus vaste
qu’une simple réponse immunitaire à l’infection », explique le
Dr Marek Smieja, professeur associé de pathologie et de
médecine moléculaire au St. Joseph’s Healthcare Hospital à
Hamilton, en Ontario. « L’inflammation comprend aussi des
mécanismes qui réparent et protègent l’organisme contre les
lésions tissulaires. »
« Les cardiologues souscrivent depuis longtemps à une idée
répandue, à savoir que le processus aboutissant à la cardiopathie, soit l’athérosclérose, est une réponse inflammatoire
aux traumatismes », explique le Dr Smieja. Le processus se
déroule plus ou moins comme suit : la paroi d’un vaisseau sanguin est endommagée — par l’hypertension, l’hyperglycémie,
l’hypercholestérolémie ou d’autres facteurs — et l’organisme
déclenche une réponse inflammatoire dans un effort pour
réparer la paroi vasculaire. Si l’endommagement du vaisseau
sanguin se poursuit — par exemple, si le patient n’écoute pas
les conseils de son médecin et ne réussit pas à faire baisser sa

La situation devient vraiment problématique lorsque les
plaques grossissent tellement qu’elles empêchent le flux sanguin ou se rompent. Une plaque rompue crée une espèce de
bouchon graisseux qui se déplace dans le sang jusqu’à ce qu’il
soit bloqué dans un vaisseau sanguin. Si celui-ci se trouve dans
le cœur ou le cerveau, le résultat est une crise cardiaque ou
un AVC.

LE VIH ET LES MALADIES DU CŒUR
INFLAMMATION : Réponse du système immunitaire à
l’infection ou à l’endommagement des tissus; également
appelée activation immunitaire. L’inflammation aide à combattre l’infection et à réparer les tissus endommagés. Elle
peut être de courte durée (inflammation aiguë) — pensez à
la rougeur et à l’enflure qui se produisent au site d’une plaie
infectée ou encore aux courbatures et à la fièvre que vous
ressentez lors d’une grippe. Dans certains cas, cependant,
une inflammation de faible intensité peut durer de nombreuses années (inflammation chronique) sans provoquer
de symptômes évidents.
TROUBLES MÉTABOLIQUES : Perturbations de l’état
biochimique normal de l’organisme, tel un taux anormal de
cholestérol, de triglycérides ou de glucose dans le sang. Ces
problèmes peuvent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires à long terme.
MALADIE CARDIOVASCULAIRE : Maladie touchant
le cœur ou les vaisseaux sanguins. La plus courante est
l’athérosclérose — raidissement et épaississement des
parois vasculaires causés par l’accumulation de dépôts
graisseux, pouvant causer une crise cardiaque ou un
accident vasculaire cérébral (AVC).
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Alors, quel rôle le VIH joue-t-il dans tout cela? Nous savons
très bien que le VIH déclenche l’activation du système immunitaire lorsqu’il fait des copies de lui-même (réplication). Nous
savons aussi que, faute de traitement, l’infection au VIH favorise une activation immunitaire constante de faible intensité,
soit un état d’inflammation permanent. Nombre de chercheurs
estiment que l’inflammation causée par le VIH (ou une autre
infection) pourrait déclencher l’athérosclérose des vaisseaux
sanguins ou encore aggraver une athérosclérose préexistante.
(Partisan de cette hypothèse, le Dr Smieja nous rappelle qu’un
épisode de pneumonie augmente le risque de crise cardiaque
pendant plusieurs mois, probablement à cause de la réponse
immunitaire soudaine à l’infection.)
On n’aurait pas tendance à faire automatiquement le lien
entre infections et maladies du cœur, mais le concept trouve
son sens lorsqu’on comprend que l’« inflammation » est en
fait un processus physiologique impliquant des cellules
immunitaires et des messagers chimiques qui se déplacent
dans les vaisseaux sanguins lorsqu’ils doivent combattre une
infection. Il est donc possible que l’inflammation cause accidentellement l’athérosclérose pendant qu’elle accomplit ce
travail important.

On estime généralement que les maladies cardiovasculaires
sont causées par l’effet combiné de plusieurs facteurs. Il est
possible que l’infection, y compris l’infection au VIH, fasse partie de cette liste de facteurs. Les chercheurs croient en effet que
plusieurs des facteurs en question pourraient causer de
l’inflammation et contribuer ainsi à l’apparition de maladies
cardiovasculaires. Selon le Dr Smieja, l’inflammation serait
une « hypothèse unifiante; c’est encore le tabagisme, le diabète
ou l’hypertension qui cause la maladie cardiovasculaire, mais
l’inflammation est une voie commune qui nous permet d’intégrer les différents facteurs de risque. » En voyant l’inflammation dans ce rôle central, les chercheurs parviendront à mieux
comprendre l’interaction entre les facteurs de risque cardiovasculaires, y compris l’infection au VIH. Espérons que cette
connaissance aidera un jour les médecins à mieux soigner les
PVVIH à risque.
Les conséquences de l’activation continue du système
immunitaire ne se limitent pas aux maladies cardiovasculaires. En fait, l’inflammation chronique semble être le
moteur du processus de vieillissement accéléré qui s’observe
de plus en plus chez les personnes qui sont séropositives
depuis longtemps. Selon Marianne Harris, médecin de famille
et conseillère en recherche clinique pour le AIDS Research
Program du St. Paul’s Hospital à Vancouver, le vieillissement
normal est caractérisé par « un état inflammatoire chronique
de faible intensité qui cesse finalement d’être bénéfique et qui
entraîne l’accumulation de dommages tissulaires. » Ce processus s’accélère sous l’effet de l’activation immunitaire chronique causée par l’infection au VIH. « Les changements qui
s’observent dans le contexte de l’infection au VIH chronique
— maladies cardiaques, osseuses, cérébrales et rénales —
ressemblent aux conséquences du vieillissement normal »,
explique la Dre Harris.

LE CŒUR AIME-T-IL LA MULTITHÉRAPIE?
La recherche sur l’inflammation chez les PVVIH commence
à prendre de l’élan, mais il reste beaucoup de détails à étudier.
Comme nous l’avons déjà mentionné, le fait que le traitement
antirétroviral semble causer deux effets contraires pose un
dilemme de taille. D’une part, nous savons que certains médicaments anti-VIH augmentent les risques de crise cardiaque et
d’AVC. D’autre part, à en croire l’hypothèse avancée, les médicaments anti-VIH réduisent l’inflammation causée par la réplication incontrôlée du VIH et, par conséquent, les risques cardiovasculaires. Alors, que faut-il penser de tout cela si on est
en train de peser les pour et les contre du traitement?
Jusqu’à présent, la communauté médicale estime que le fait
de laisser l’infection au VIH évoluer sans traitement pose
davantage de risques pour la santé future des PVVIH que le traitement antirétroviral. Comme cette attitude est étayée par les
données de l’étude SMART et d’autres essais, les experts
recommandent généralement que le traitement commence tôt,
c’est-à-dire lorsque le compte de CD4+ est encore élevé. Dans
les lignes directrices les plus récentes du U.S. Department of
Health and Human Services (DHHS) — le numéro un des lignes
directrices sur le traitement du VIH —, on recommande de
commencer le traitement dès que le compte de CD4+ passe
sous la barre des 500 cellules. Certains membres du groupe
d’experts vont jusqu’à prôner la mise sous traitement des
patients comptant plus de 500 cellules. (Consultez TraitementSida 176 au www.catie.ca/ts.nsf pour en savoir plus.)
La question de savoir si le traitement antirétroviral réduit
les risques de crise cardiaque et d’AVC chez les PVVIH reste en

La Canadian HIV Vascular Study évalue les liens entre
médicaments anti-VIH, anomalies métaboliques et maladies
cardiovasculaires chez les PVVIH. Chapeautée à ses débuts par
l’Ontario HIV Treatment Network (OHTN) pendant deux ans,
l’étude s’est élargie grâce à un financement additionnel
accordé par les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC). Il s’agit maintenant d’une étude de cohorte multicentre
qui suivra environ 300 PVVIH dans sept villes canadiennes sur
une période de cinq ans.
« Nous avons recours à une mesure appelée épaisseur
intima-média carotidienne; il s’agit essentiellement d’évaluer
l’épaississement des artères, ce qui permet de prévoir fiablement le risque de crise cardiaque, explique le Dr Marek
Smieja, investigateur principal de l’étude. Nous examinons
comment cette mesure est influencée par le taux de
cholestérol, le vieillissement, le tabagisme et différentes
combinaisons antirétrovirales; nous évaluons aussi plusieurs
marqueurs de l’inflammation. »
Les études de ce genre continueront d’éclairer les interactions complexes entre les facteurs de risque cardiaques
classiques, l’infection au VIH, l’inflammation et les traitements
antirétroviraux. « Nous avons déjà montré que les inhibiteurs
de la protéase et la stavudine (d4T, Zerit) causaient plus souvent l’athérosclérose que d’autres médicaments, et que
l’hypercholestérolémie, le tabagisme et l’hypertension étaient
des facteurs de risque importants », précise le Dr Marek.
Quant au risque de maladies du cœur attribuables à l’inflammation, il est qualifié de cas limite. « Il y a davantage de cas
de maladies cardiaques chez les personnes présentant de
l’inflammation, mais il reste à déterminer si l’inflammation
augmente les risques habituels associés à la cigarette, à
l’âge, au cholestérol et à l’hypertension. »

suspens. Certains experts n’en sont pas convaincus, y compris
le Dr Smieja. « Je crois que c’est plus controversé de recommander la mise sous traitement précoce en se fondant spécifiquement sur les risques de maladies cardiaques », affirme-t-il.
Le Dr Smieja maintient que « le moteur principal des maladies
du cœur chez les PVVIH » demeure la cigarette, suivie de près
de taux élevés de lipides sanguins. L’augmentation des taux de
lipides « pourrait en partie être attribuable à l’infection au VIH,
mais elle est surtout causée par les antirétroviraux. »
Ainsi, même si les experts ne s’entendent pas encore sur le
rôle spécifique que jouerait l’inflammation dans les dommages
infligés à notre corps par le VIH, il est clair que les PVVIH peuvent faire un tas de choses pour protéger la santé de leur cœur,
comme arrêter de fumer, combattre l’hypertension, contrôler
le diabète et le cholestérol et faire de l’exercice. ✚
Pour des conseils pratiques sur le maintien d’un cœur solide,
consultez le feuillet d’information « Le VIH et la maladie cardiovasculaire » de CATIE au www.catie.ca/feuillets.nsf, ou composez
le 1.800.263.1638 pour en commander un exemplaire.

Derek Thaczuk écrit des articles et donne des conférences sur le VIH
et d’autres aspects de la santé depuis 12 ans. Diagnostiqué séropositif en 1992, il jouit d’une excellente santé et croit que toutes les
PVVIH devraient s’attendre à bien vivre aussi.
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HEPC

L’augmentation des cas documentés d’hépatite C chez
les hommes séropositifs soulève la possibilité que cette
infection se transmette par les relations sexuelles.
Que pouvez-vous faire pour réduire les risques?

la fin 2002, lors d’un voyage à Londres, Gary a appris crystal meth, la kétamine, le GHB ou l’ecstasy. Gary avoue avoir
qu’il était infecté par le VIH. Alors âgé de 47 ans, ce Montréalais assisté à Londres à des soirées de sexe caractérisées par des
voyageait fréquemment à la capitale britannique et y avait subi relations non protégées avec un grand nombre de partenaires,
un test de dépistage du VIH alors qu’il se faisait soigner pour une du fisting et la consommation de drogues comme la cocaïne et
autre infection transmissible sexuellement. De retour à Mont- la kétamine.
Il serait tentant d’attribuer les récentes éclosions d’hépatite
réal, Gary s’est trouvé un spécialiste du VIH et a commencé
quelques mois plus tard un traitement antirétroviral. Lors d’un C à la consommation de drogues par ces hommes, car nous
rendez-vous de suivi pour évaluer comment il répondait au trai- savons que le partage de pailles ou d’autres dispositifs pour
tement, le médecin de Gary a remarqué une augmentation de sniffer de la drogue peut faciliter la transmission de ce virus.
ses taux d’enzymes hépatiques — signe que son foie subissait De plus, comme les éclosions en question touchent des
hommes gais séropos dont les comportements sexuels incluent
des dommages. Un test pour l’hépatite C s’est avéré positif.
L’histoire de Gary n’est pas unique. Des cas de co-infection des partenaires multiples, la consommation de drogues et des
par l’hépatite C chez des hommes séropositifs gais ou bisexuels activités brutales, plusieurs osent dire que ces hommes-là sont
(dorénavant appelés hommes gais séropos dans cet article) ont les seuls à risque.
« Il ne faut pas répéter l’erreur qu’on faisait parfois au début
été signalés depuis le début du millénaire en Angleterre, aux
États-Unis, en Australie et dans d’autres pays de l’Europe occi- des années 80 par rapport au VIH. À cette époque-là, certains
dentale. Inquiets, des chercheurs de ces pays ont commencé à hommes présumaient que le VIH ne devait inquiéter que les gais
étudier ces éclosions de co-infection dans l’espoir de déterminer fêtards — ceux qui avaient beaucoup de sexe, surtout de nature
ce qui se passait. Lorsqu’on leur posait la question, les hommes brutale, et qui prenaient de la drogue. Nous savons maintenant
touchés affirmaient qu’ils ne s’injectaient pas de drogues — qu’il suffit d’une seule relation sexuelle non protégée pour
mode de transmission le plus courant de l’hépatite C.
contracter le VIH, dit Sean Hosein, rédacteur scientifique et
Ces éclosions d’hépatite C chez des
médical de CATIE. Certaines personnes préhommes gais séropos qui nient s’être injecté
sument actuellement la même chose par rapde la drogue ont soulevé la possibilité que ce
port à l’hépatite C, mais celle-ci peut bel et
« Je ne croyais pas
virus se transmette par voie sexuelle. Les
bien se transmettre lors des rapports sexuels
qu’il était possible
chercheurs essaient maintenant de mieux
non protégés, particulièrement chez les
de contracter
comprendre la transmission sexuelle de
hommes séropositifs ayant une faible immul’hépatite C en
l’hépatite C et de déterminer quelles pernité intestinale. On n’a pas besoin de se faire
sonnes sont les plus à risque. Entre-temps,
fister pour contracter l’infection. »
baisant sans
les militants et les hommes co-infectés
Ce point de vue est contesté par plusieurs,
protection. La
encouragent leurs frères (séropos ou autres)
mais
les preuves à l’appui continuent de s’acpossibilité n’était
à s’informer et à faire des choix sains.
cumuler. Prenons à titre d’exemple le cas de
même pas sur
Doug, un homme gai séropo de 46 ans de la
mon radar. »
Colombie-Britannique, diagnostiqué porteur
de l’hépatite C en 2007. Doug avoue avoir eu
Le virus de l’hépatite C se transmet par
des relations sexuelles non protégées avec de
contact de sang à sang. On estime généralement qu’il ne se nombreux partenaires durant les quelques mois précédant son
transmet pas facilement lors des relations sexuelles non proté- diagnostic, mais il nie avoir sniffé ou s’être injecté de la drogue.
gées, du moins à en juger par les résultats d’études menées Dévasté par son diagnostic, Doug présume qu’il a été infecté
auprès de couples hétérosexuels monogames. Selon les lignes par le sexe. « Je ne croyais pas qu’il était possible de contracter
directrices sur la transmission de la Société canadienne du l’hépatite C en baisant sans protection. La possibilité n’était
sida, le risque de passer l’hépatite C à quelqu’un d’autre lors de même pas sur mon radar. »
rapports sexuels vaginaux ou anaux non protégés serait faible.
Il n’empêche que les éclosions d’hépatite C chez des
hommes gais séropos ont pris au dépourvu les chercheurs, qui
Il existe plusieurs facteurs qui pourraient augmenter le
les soupçonnaient d’être le résultat de rapports sexuels non risque de transmettre l’hépatite C lors d’une relation sexuelle
protégés. Ils ont donc commencé à rechercher des facteurs qui anale non protégée. Comme le mentionne Sean Hosein, l’infecpourraient faciliter la transmission chez cette population. tion au VIH affaiblit le système immunitaire dans le tractus
Entre autres, il est possible que certaines activités sexuelles intestinal, qui inclut l’anus et le rectum. Par conséquent, il est
augmentent les risques de transmission. Une autre possibilité possible que les hommes gais séropos risquent davantage de
réside dans le fait que la présence du VIH rend les gens plus contracter l’hépatite C lors d’une relation anale. Même si la
multithérapie antirétrovirale supprime le VIH, permettant ainsi
vulnérables à l’infection par l’hépatite C.
Les chercheurs ont découvert que les activités sexuelles spé- au système immunitaire de reprendre un peu ses forces, elle ne
cifiques pratiquées par les hommes atteints pourraient avoir réussit pas à restaurer complètement le système immunitaire
contribué aux éclosions d’hépatite C. De nombreux hommes intestinal. Le nombre de cellules immunitaires a beau augmengais séropos infectés par l’hépatite C ont parlé de pénétration ter, celles-ci sont moins efficaces pour combattre les microbes
anale non protégée, d’orgies et d’activités sexuelles brutales que les cellules d’une personne séronégative.
comme le fisting. Ils ont également évoqué l’utilisation, durant
Le fait d’avoir de nombreux partenaires sexuels augmente
leurs activités sexuelles, de médicaments contre la dysfonction le risque de transmettre l’hépatite C. Les relations anales bruérectile, tel le Viagra (sildénafil), et de drogues, notamment le tales sans protection augmentent, quant à elles, le risque de
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saignement ou de fissures dans la peau (ou le revêtement affirmaient ne pas utiliser de drogues injectables. Quoi qu’il en
fragile du rectum). Contrairement au vagin, l’anus (peu importe soit, il est clair qu’il faut sensibiliser davantage les hommes gais
le sexe de la personne) ne se lubrifie pas sous l’effet de la sti- séropos à l’hépatite C et aux risques de transmission sexuelle.
mulation sexuelle. Faute de lubrifiant, des coupures microBien qu’il semble que le Canada n’ait pas encore connu
scopiques peuvent se produire lors de la relation anale non d’éclosion d’hépatite C, cette situation pourrait changer en raiprotégée, ce qui augmente le risque de transmission. De plus, son des réseaux qui existent entre les communautés gaies
certaines drogues déshydratent la muqueuse du rectum, le ren- internationales. Certaines données laissent croire que les
dant plus vulnérable aux déchirures. Les drogues peuvent aussi souches virales à l’origine des éclosions survenues dans diffécompromettre le bon jugement des gens, les amenant à prendre rents pays se ressemblent sur le plan génétique. Il semblerait
des risques qu’ils ne prendraient pas normalement.
donc que des hommes infectés soient en train de transmettre le
Les infections transmissibles sexuellement (ITS) causent sou- virus à d’autres hommes durant leurs voyages.
vent des plaies sur ou dans les organes génitaux ou l’anus, ce
qui fournit une porte d’entrée au VIH et à l’hépatite C. Dans bien
Certains hommes gais séropos se demandent pourquoi ils
des cas, les personnes touchées ne sont pas au courant de ces
plaies. Dans les pays riches comme le Canada, les taux d’ITS devraient s’inquiéter de contracter un autre virus puisqu’ils
sont très élevés chez les hommes qui ont des rapports sexuels ont déjà le VIH. En réponse, il faut souligner que la co-infection
avec d’autres hommes (HRSH), surtout lorsque le nombre de VIH/hépatite C présente toute une série de nouveaux défis sur
partenaires sexuels est élevé. Enfin, des médecins ont découvert le plan de la santé.
des taux décelables de VIH et de VHC dans le sperme d’hommes
L’hépatite C endommage le foie. Le virus met généralement
co-infectés, ce qui veut dire que la possibilité de la transmission deux décennies à causer des lésions graves, mais si vous avez
déjà le VIH, celles-ci risquent d’apparaître jusqu’à trois fois
sexuelle de l’hépatite C par le sperme ne peut être écartée.
Plusieurs de ces facteurs s’appliquent non seulement aux plus rapidement, particulièrement si votre compte de cellules
hommes gais séropos, mais aussi aux HRSH séronégatifs et, CD4+ est faible. Si vous n’avez pas encore commencé à suivre
dans certains cas, à toute personne ayant des relations une multithérapie pour traiter votre VIH, vous le ferez probasexuelles avec pénétration anale. D’où l’inblement un jour et, à ce moment-là, vous
quiétude des intervenants de la santé
aurez besoin d’un foie solide afin de pouvoir
publique qui prônent une approche prudente
bien métaboliser les médicaments anti-VIH.
« Avoir l’hépatite C
pour réduire la transmission de l’hépatite C.
Le seul moyen de savoir avec certitude si
ajoute une couche
Il reste à déterminer dans quelle mesure
on est porteur de l’hépatite C consiste à pasnouvelle à la
l’hépatite C peut se transmettre par le sexe.
ser un test de sang, car il n’y a souvent aucun
stigmatisation et à
En évaluant les éclosions d’hépatite C chez
symptôme durant la phase initiale de l’infecles hommes séropos d’autres pays, les chertion. Harlon, 45 ans, séropositif depuis 1987,
la discrimination
cheurs n’ont pas encore observé d’éclosions
a dû attendre jusqu’en 2006 pour apprendre
que nous devons
semblables chez les hommes séronégatifs,
qu’il était infecté par l’hépatite C. Dans un
affronter en tant
mais cela ne veut pas dire que ceux-ci ne
cas semblable à celui de Gary, le médecin de
qu’hommes gais
sont pas à risque. Il est possible que les
Harlon a recommandé qu’il soit testé pour
séropositifs. »
hommes séronégatifs ne soient pas testés
l’hépatite C lorsque les résultats de ses taux
aussi fréquemment pour l’hépatite C, alors
d’enzymes hépatiques se révélaient anormanombre de cas pourraient passer inaperçus.
lement élevés. Mais l’hépatite virale ne cause
Il se peut aussi qu’une éclosion soit sur le point de se produire pas toujours d’augmentation des enzymes hépatiques prédans cette population.
sentes dans le sang. Originaire de Mississauga, en Ontario,
Harlon ne s’est jamais injecté de drogues et croit qu’il a
contracté les deux virus vers la fin des années 80, époque où il
Est-ce que le Canada a connu une éclosion d’hépatite C chez avait beaucoup de partenaires sexuels, ce qui veut dire qu’il
des hommes gais séropos? Aucun rapport n’a été publié, et les vivait avec l’hépatite C depuis deux décennies sans le savoir.
preuves anecdotiques ne sont pas concluantes. Le Dr Patrice
Bien qu’il existe des médicaments contre l’hépatite C, la
Junod de la Clinique médicale Quartier Latin de Montréal co-infection rend le traitement de ce virus plus difficile, et les
affirme ne pas avoir observé d’augmentation marquée du chances de succès sont moindres (mentionnons aussi qu’un
nombre de cas d’hépatite C chez les hommes gais séropos de traitement réussi n’offre aucune protection contre la réinfecsa clinique, et ses collègues d’ailleurs au pays non plus. Cela tion). Le traitement s’est avéré efficace pour Gary et Harlon —
dit, le médecin dit toutefois : « Je fais passer plus souvent un leur charge virale en hépatite C est devenue indétectable et est
test de dépistage de l’hépatite C à mes patients séropositifs restée ainsi. Doug n’a pas été aussi chanceux. Même après
depuis que nous avons pris conscience des éclosions ailleurs. » 15 mois de traitement (le traitement dure habituellement jusSelon Rob Gair de la Health Initiative for Men (HIM) de Van- qu’à 12 mois), il avait encore du virus détectable dans son
couver, les résultats préliminaires d’une étude menée en 2008 sang. Doug espère qu’il aura un jour plus de succès avec un des
auprès d’hommes gais et bisexuels vivant dans le centre-ville de nouveaux traitements en voie de développement. En attenVancouver laissent croire qu’environ cinq pour cent d’entre eux dant, il essaie de rester le plus possible en bonne santé.
Le traitement de l’hépatite C consiste à prendre quotidienont été infectés par l’hépatite C à un moment ou à un autre. Si
on regarde les données se rapportant aux HRSH séropos seule- nement de la ribavirine sous forme de pilules et à s’injecter de
ment, le taux de co-infection VIH/VHC est beaucoup plus élevé, l’interféron pégylé une fois par semaine. Les effets seconsoit 18 pour cent. Ces chiffres inquiètent M. Gair, d’autant plus daires, qui comprennent des symptômes grippaux, l’anémie,
qu’une portion significative (20 pour cent) des HRSH atteints l’irritabilité et la dépression, sont souvent difficiles à tolérer.
d’hépatite C (séropositifs ou non) ayant répondu au sondage « Le traitement de l’hépatite C a été comme une agression, tant
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pour mon cerveau que pour mon corps », se rappelle Harlon,
qui a été frappé particulièrement fort par les effets secondaires. « Au début, je mettais quatre jours à me remettre de
chaque injection. C’était comme si j’avais été écrasé par un
camion. J’étais fatigué mais je faisais de l’insomnie en même
temps. J’ai perdu mon appétit et il y avait des effets psychologiques. J’étais trop paranoïaque pour sortir parce que j’avais
l’impression que tout le monde pouvait voir à quel point j’étais
malade. » Harlon a repris le contrôle de son traitement en
apprenant à gérer ses effets secondaires un à la fois, mais il
s’est beaucoup réjoui quand le traitement a pris fin.
Pour sa part, Gary se croit bien chanceux parce qu’il a
éprouvé relativement peu d’effets secondaires. « Pendant les
quatre à six premières semaines, j’avais la nausée et j’étais
fatigué après l’injection hebdomadaire, mais mon corps s’est
adapté et mon énergie est revenue. Je me sentais un peu
déprimé des fois, mais c’était beaucoup moins grave que ce
que mes lectures m’avaient préparé à vivre. »
Traiter l’hépatite C coûte cher, soit jusqu’à 20 000 $, et
trouver un soutien financier n’est pas toujours facile. Le traitement n’est pas couvert par tous les régimes d’assurancemaladie privés. Quant à la couverture offerte par les régimes
d’assurance-médicaments provinciaux, elle varie d’un bout à
l’autre du pays, et certaines conditions s’imposent. Consultez
le site www.infohepatiteC.ca pour obtenir de l’information
exhaustive sur l’hépatite C. Lisez aussi « Double défi », un
article sur la co-infection VIH/hépatite C publié dans le numéro
du printemps 2008 de Vision positive.

La co-infection n’est pas seulement un fardeau du point de
vue de la santé, elle a aussi des conséquences d’ordre social et
psychologique. « Avoir l’hépatite C ajoute une couche nouvelle
à la stigmatisation et à la discrimination que nous devons
affronter en tant qu’hommes gais séropositifs », explique
Harlon. L’hépatite C a la réputation d’être une maladie de
drogués. La vaste majorité (83 pour cent) des nouveaux cas
d’hépatite C ont effectivement un lien avec la consommation
de drogues injectables. Présumant que toutes les personnes
atteintes d’hépatite C sont toxicomanes, beaucoup de gens ne
tardent pas à les accabler de leurs préjugés à cet égard. Harlon
croit qu’il est important de faire comprendre aux gens que
l’hépatite C peut se transmettre par le sexe, afin que ces vieux
stéréotypes puissent être discrédités.
Les hommes co-infectés sont parfois victimes de stigmatisation et de discrimination au sein des milieux gais séropos.
« Les gens ne savent rien à propos de l’hépatite C — pas la
communauté gaie, même pas la communauté dans son
ensemble, déplore Harlon. L’ignorance se transforme en peur,
et la peur peut tuer un moment excitant dans l’œuf. Des gars
m’ont rejeté quand je leur ai dit que j’étais co-infecté. »
Beaucoup d’hommes gais vivant avec le VIH ont trouvé un
sens d’appartenance à la communauté séropositive. Au café,
ils font le point sur leurs comptes de CD4+ et leurs traitements;
dans leur chambre à coucher, nombre d’entre eux font du sérotriage — on choisit de coucher uniquement avec des hommes
ayant le même statut VIH que soi. Le sérotriage n’est pas pratiqué par tous les hommes séropos, mais le phénomène n’est
pas rare. Lorsque les hommes gais séropos font du sérotriage,
cela peut donner lieu au barebacking (relations anales non protégées), parce que certains hommes décident que le plaisir
qu’ils tirent des rapports sexuels non protégés avec un autre
homme séropositif l’emporte sur les risques.

Quand un homme séropo co-infecté par l’hépatite C entre
dans le décor, la situation peut devenir compliquée. En premier lieu, le barebacking peut augmenter le risque de transmission de l’hépatite C. Ensuite, un homme co-infecté court le
risque d’être ostracisé s’il dévoile son statut, ce qui aurait pour
effet d’aggraver son sentiment d’isolement. Rob Gair s’inquiète
de voir cette situation créer un palier additionnel de sérotriage,
où les hommes séropos choisiront des partenaires sexuels
vivant avec le VIH mais non avec l’hépatite. Lorsque le sérotriage est axé sur la recherche de partenaires séronégatifs, le
problème réside dans le fait que l’on ne peut jamais être certain du statut négatif de ses partenaires. Les hommes gais
séropos qui s’adonnent au sérotriage pour l’hépatite C et au
barebacking pourraient croire qu’ils sont à l’abri du danger,

Que peut faire un homme gai séropositif qui aime le sexe pour réduire
ses risques de contracter ou de transmettre l’hépatite C? Puisque le virus se
transmet par contact de sang à sang (et possiblement par le sperme), les messages se rapportant au sécurisexe dans le contexte du VIH s’appliquent à
l’hépatite C aussi.
• Utilisez des condoms pour les relations anales et des gants en latex ou
polyuréthanne pour le fisting. Changez-les souvent, surtout chaque fois que
vous changez de partenaire, que vous soyez actif (top) ou passif (bottom).
• Ne partagez pas les jouets sexuels. Si vous le faites, mettez un condom
neuf sur le jouet chaque fois qu’il est utilisé par une personne différente.
• Utilisez beaucoup de lubrifiant (à base d’eau ou de silicone). Tout le monde
devrait avoir son propre lubrifiant et l’utiliser uniquement sur lui-même.
• Si vous faites du barebacking, essayez de limiter le nombre de vos partenaires sexuels lors d’une seule session.
• Prenez soin de vos mains, de votre anus, de votre pénis et de votre
bouche. Soyez à l’affût de toute plaie ouverte ou hémorroïde ou encore de
tout point rouge gonflé situé n’importe où — toutes ces choses peuvent
augmenter le risque de transmettre l’hépatite C ou le VIH. Si vous aimez le
fisting ou les relations anales brutales, commencez doucement afin de
permettre au sphincter de se dilater. Gardez vos ongles courts et lisses
sans bordure tranchante (qui pourrait déchirer un gant ou la muqueuse
rectale). Abstenez-vous de vous brosser les dents ou de passer la soie dentaire pendant deux ou trois heures avant la session.
• Faites un petit bilan personnel avant de prendre une autre dose de kétamine ou une autre ligne de crystal. Est-ce que vous allez bien? Vous choisirez peut-être d’attendre un peu avant de recommencer.
• Parlez-en. Cela peut être difficile dans un contexte de groupe, mais si vous
et vos partenaires comprenez que l’hépatite C fait partie de l’équation, vous
pourrez choisir de ralentir un peu sans pour autant gâcher votre plaisir.
• Prenez soin de votre santé et faites-vous tester régulièrement pour les
infections transmissibles sexuellement.

alors qu’en réalité, il est possible qu’ils augmentent leurs
risques de contracter l’hépatite C.
Il n’est pas clair comment les hommes gais séropos vont
réagir à cette nouvelle information. Pour sa part, Harlon se
sent obligé de sensibiliser les autres en racontant son expérience. Gary prend moins de risques de nos jours, même s’il
avoue qu’il est difficile de toujours se protéger lorsque l’envie
de « jouer » surgit. Selon Rob Gair, il est essentiel de sensibiliser les hommes gais séropos à ce problème. Ils savent jouir
d’une sexualité saine — si l’on leur donne de l’information
fiable, ils pourront empêcher l’hépatite C de devenir un problème sérieux dans nos communautés. ✚
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DEMA N D E Z A U X E X P E R T S

Trouvez réponses à vos questions sur les traitements

Stratégies contre les allergies
Je souffre d’allergies saisonnières et j’ai le VIH. Avec le printemps qui commence, que doisje savoir pour bien soigner mon nez bouché et mes yeux qui coulent? – P.H., Summerside, Î.-P.-É.
Propos recueillis par Jennifer McPhee

RYAN COOPER, MD
Médecin, Northern Alberta HIV Clinic
Edmonton
Jusqu’à présent, il n’y a pas de
preuves concluantes que les allergies saisonnières frappent plus fort ou plus souvent les personnes vivant avec le VIH/sida
(PVVIH), comparativement au reste de la
population. De façon générale, les PVVIH
qui souffrent d’allergies saisonnières
peuvent combattre leurs symptômes de
la même manière que les personnes
séronégatives. Il est toutefois important
de souligner que certains médicaments
antiallergiques risquent d’interagir avec
des médicaments anti-VIH. Alors, n’oubliez pas d’aviser votre médecin que vous
souffrez d’allergies et de tenir votre pharmacien au courant de tous les médicaments que vous prenez pour soulager vos
symptômes, y compris les produits en
vente libre, afin qu’il puisse vérifier les
risques d’interactions médicamenteuses.
Voici quelques conseils généraux
pour combattre vos allergies :
● Si vous n’êtes pas certain de la
source de votre allergie, passez des
tests. Il est possible que les symptômes que vous croyez attribuables à
une allergie saisonnière — au pollen
des arbres, aux mauvaises herbes
ou à l’herbe, par exemple — soient
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causés par une allergie à la poussière ou encore par une combinaison
d’allergènes.
● Ne laissez pas vos symptômes s’intensifier. Si vous ne faites rien contre
une congestion nasale chronique, elle
pourrait dégénérer en une infection
bactérienne des sinus (sinusite).
● Essayez de vous exposer moins souvent aux sources de vos allergies.
Pour plusieurs, il s’agit simplement
de prendre un antihistaminique avant
d’aller au parc ou de mettre un
masque pour tondre le gazon. Toutefois, les allergies saisonnières sont
tellement graves chez certaines personnes qu’elles doivent éviter complètement les choses qui déclenchent
leur réaction allergique.

VINCE YU
Pharmacien, St. Paul’s Hospital
Vancouver
S’il n’est pas possible d’éviter les
sources de vos allergies — ou si cela ne
suffit pas pour atténuer vos symptômes
— il existe des médicaments efficaces.
D’ordinaire, la première option réside
dans les antihistaminiques en vente
libre, et les mêmes avertissements au
sujet des effets secondaires s’appliquent
à tout le monde. Dans la plupart des

cas, les nouveaux antihistaminiques de
deuxième génération comme la fexofénadine (Allegra) ou la loratadine (Claritin) sont préférables aux médicaments
plus vieux comme la diphénhydramine
(Benadryl) parce que les nouveaux antihistaminiques durent plus longtemps et
ne causent pas de somnolence.
Les anciennes générations d’antihistaminiques sont à conserver pour les
réactions allergiques graves, car ils agissent plus rapidement. Mais ces derniers
sont susceptibles de causer des effets
secondaires, tels que la sécheresse buccale et oculaire, des problèmes de miction, la constipation et la somnolence. La
prudence est également recommandée
si vous souffrez de certaines affections
préexistantes comme le glaucome, une
maladie de la thyroïde, des problèmes de
prostate ou une maladie du cœur, car ces
médicaments pourraient aggraver votre
problème.
Les décongestionnants en vente libre
comme la pseudoéphédrine (Sudafed)
et les aérosols nasaux comme la xylométazoline (Otrivin) soulagent la congestion nasale et facilitent le drainage des
sinus. Ce sont de bons choix si la congestion est votre symptôme principal. En
ce qui concerne les effets secondaires,
il faut mentionner que ces médicaments

peuvent causer de l’insomnie, des palpitations cardiaques et une augmentation
de la tension artérielle. La prudence et
un bon suivi médical sont aussi de
rigueur si vous souffrez d’une maladie
de la thyroïde, de diabète, de glaucome
ou d’un trouble de la prostate.
Un autre conseil par rapport aux
aérosols décongestionnants : si vous utilisez un de ces produits pendant trois jours
consécutifs, prenez ensuite une pause
d’une journée ou deux avant de recom-

mencer. Sinon, le produit pourrait perdre
de son efficacité ou la congestion pourrait
revenir une fois le traitement terminé.
Essayez un aérosol nasal contenant une
solution saline, car il peut vous décongestionner sans les mêmes risques.
Pour des symptômes allergiques plus
graves, les médecins peuvent prescrire
des corticostéroïdes en aérosol. Ces derniers sont efficaces contre l’enflure, mais
les PVVIH sous multithérapie doivent
s’en servir avec prudence, car certains
médicaments anti-VIH comme le ritonavir (Norvir et dans Kaletra) risquent
de ralentir la dégradation des corticostéroïdes, particulièrement la fluticasone
(Flonase), et de causer une accumulation de ces derniers dans l’organisme.
Entre autres, un excès de corticostéroïdes peut provoquer le syndrome de
Cushing, un trouble hormonal caractérisé par la prise de poids, la fatigue et
une enflure faciale. Si vous prenez du
ritonavir et que vous avez besoin d’un
corticostéroïde, utilisez la moindre
quantité possible de celui-ci pendant le
moins longtemps possible.
Dans les cas de sinusite, je dis aux
PVVIH qui prennent du ténofovir (Viread
et dans Truvada et Atripla) de limiter
leur usage d’anti-inflammatoires en
vente libre, tels que l’ibuprofène (Advil,

Motrin), l’acide acétylsalicylique (Aspirin)
et le naproxène (Anaprox). Dans des cas
rares, la combinaison d’un de ces médicaments et du ténofovir peut aggraver la
toxicité rénale.
Il est possible que les PVVIH aient des
taux élevés de certains anticorps qui participent aux réactions allergiques causées
par l’inflammation et l’activation immunitaire que l’on croit attribuables à l’infection au VIH. (Lisez « Le point sur
l’inflammation » à la page 14 pour en
savoir plus sur le VIH et l’inflammation.)
Cette possibilité a amené certains chercheurs à croire que les allergies pourraient être plus fréquentes ou plus
sévères chez les PVVIH. Les études
menées à ce jour n’ont pas trouvé de lien
concluant, mais c’est peut-être une possibilité à ne pas écarter.
Enfin, le recours aux injections antiallergiques pour atténuer la réaction de
l’organisme aux allergènes est une
approche controversée en ce qui a trait à
son innocuité et à son efficacité chez les
PVVIH. D’autres recherches sont nécessaires dans ce domaine, et il ne faut pas
tenter une telle démarche avant d’en
avoir parlé à votre spécialiste du VIH.

PAUL SAUNDERS, ND, PhD
Naturopathe, Canadian College of
Naturopathic Medicine
Toronto
En premier lieu, je dis aux personnes
souffrant d’allergies saisonnières d’éviter
tous les autres allergènes auxquels elles
sont sensibles. Par exemple, si vous souffrez d’allergies saisonnières et que vous
êtes allergique aux animaux aussi, ne passez pas les fins de semaine du printemps
au chalet de votre ami qui adore les animaux de compagnie, ou du moins ne laissez pas son chat dormir sur votre lit.
Environ deux ou trois semaines avant
le début de la saison des allergies, commencez à prendre de la quercétine avec

Interactions avec
les plantes
Certaines plantes médicinales peuvent
interagir avec des médicaments sur ordonnance, y compris certains médicaments
anti-VIH et produits en vente libre. Les
interactions risquent de compromettre
l’efficacité des médicaments ou encore
d’aggraver les effets secondaires de ceuxci. N’oubliez pas d’aviser votre médecin de
tous les suppléments, plantes médicinales
et autres thérapies complémentaires que
vous utilisez.

de la vitamine C deux ou trois fois par
jour. Lorsque vous prenez ce bioflavonoïde végétal avec de la vitamine C, il
agit comme un antihistaminique naturel
en réduisant la production et la libération de l’histamine par l’organisme. De
plus, cette combinaison ne cause pas la
somnolence ou la sécheresse qui sont
souvent associées aux antihistaminiques
en vente libre.
J’aime aussi me renseigner davantage
sur les symptômes spécifiques de mes
patients afin de pouvoir recommander
des remèdes homéopathiques qui ciblent
directement les symptômes en question.
Selon un des principes de l’homéopathie,
les mêmes ingrédients qui causeraient un
symptôme maladif chez une personne en
bonne santé peuvent être donnés à un
malade pour aider à guérir ce même
symptôme. Nous ne savons pas pourquoi
cette approche marche, mais elle a aidé
beaucoup de gens.
Il est également à noter que, selon la
psychologue Louise Hay, auteure de plusieurs articles sur le lien entre la maladie et les états d’âme, la sinusite serait
une réponse psychologique qui se
déclenche lorsque certaines personnes
manquent d’espace personnel dans leur
relation. À en juger par mes propres
expériences cliniques, je crois qu’elle
avait peut-être raison.
Pour dégager les sinus, je suggère
souvent une teinture de raifort ou encore
le simple ajout d’un peu de raifort ou de
wasabi à vos aliments, comme le thon ou
le saumon. Lorsque ce n’est pas la saison
de vos allergies, gardez votre système
immunitaire fort afin que vous puissiez
mieux combattre les allergies quand la
saison revient. Je recommande souvent
la prise d’une combinaison des plantes
astragale et codonopsis pour améliorer
la fonction immunitaire contre les infections virales. Nous ne savons pas toutefois si ces plantes interagissent avec des
médicaments anti-VIH parce qu’il n’y a
pas eu d’études à ce sujet.
N’oubliez pas de faire de l’exercice
et de manger sainement. Enfin, bien
qu’il n’y ait pas d’études sur les effets
antiallergiques de la vitamine D, la
recherche a prouvé que cette vitamine
est essentielle au maintien d’un système immunitaire fort. ✚
Jennifer McPhee est une écrivaine pigiste
vivant à Toronto. Elle contribue régulièrement à Vision positive. Elle a aussi fait
publier des articles dans plusieurs publications, dont Chatelaine, le Globe and Mail et
Childview.
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ART P O S I+I F
Les PVVIH utilisent la création artistique pour raconter leurs expériences

Latino
positivo
Dans son film Nuestras Caras, Nuestras
Historias, l’artiste et militant Samuel López
brosse un portrait humanisant du vécu de sa
communauté : celle des immigrants latinos
séropositifs vivant au Canada.
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communauté est pour moi quelque chose
de si facile à comprendre. »
Le fait de vivre les effets de l’injustice
sociale et de la répression violente dans
son pays natal a cultivé chez Samuel un
esprit militant très profond. Aujourd’hui,
plus de vingt ans après les conflits sanguinaires qui ont déchiré de nombreux
pays sud-américains, ce Torontois de
41 ans milite inlassablement pour les
droits de la personne et la transformation sociale. Cependant, au lieu de fonder
un orphelinat, Samuel se sert de sa
caméra pour venir en aide à sa communauté, comme dans son récent documentaire intitulé Nuestras Caras, Nuestras
Historias (Nos visages, nos histoires).
Créé initialement pour une présentation
donnée lors de la Conférence internationale sur le sida de Mexico, le film continue d’attirer l’attention du public lors de
festivals à Toronto et en région.
Réalisé de façon simple mais efficace,
le film raconte le vécu de six immigrants
séropositifs d’origine latino-américaine
vivant au Canada. Les participants parlent de la stigmatisation dont ils étaient
victimes dans leurs pays natals à cause
de leur statut VIH, et de comment le système de santé canadien, ainsi que la
population canadienne en général,
considère le VIH comme « normal ».
Bien qu’il existe des communautés

latino-américaines florissantes dans plusieurs villes canadiennes, la sidaphobie
et l’homophobie y sont toujours présentes et empêchent souvent les séropos
latinos de s’y sentir les bienvenus. (Plusieurs personnes séropositives dans le

« Nous vivions tous cette
expérience de la guerre
civile; c’est pour ça que
la dévastation d’une
communauté est pour moi
quelque chose de si facile
à comprendre. »
film sont gaies aussi, ce qui amplifie
le sentiment d’isolement qu’elles sont
nombreuses à éprouver.)
En tant qu’homme séropositif gai et
latino, arrivé au Canada en 1984,
Samuel s’identifie facilement avec plusieurs participants de son film parce qu’il
partage avec eux des expériences communes. Sa propre histoire reflète deux
vagues d’immigration latino différente
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amuel López a appris à un très
jeune âge comment une communauté
peut être ravagée par la tragédie. Fils
d’un pasteur baptiste, Samuel a grandi
en El Salvador dans les années 70, alors
que le pays se trouvait au seuil de la
guerre civile qui a sévi de 1980 à 1992.
L’église de son père, l’Emmanuel Baptist Church à San Salvador, s’était impliquée clandestinement dans les efforts
humanitaires du groupe Comadres, une
association fondée par les femmes, les
mères et les sœurs des hommes qui
avaient « disparu » en luttant contre le
régime autoritaire de droite. L’église
avait travaillé avec Comadres pour
créer un orphelinat où se réfugiaient
près de cent enfants.
Samuel López et ses parents étaient
très engagés dans l’orphelinat. « Je me
rappelle clairement une fois où on est
allé dans les montagnes à la rescousse
de six enfants dont la mère était morte et
le père parti à la guerre. Ça n’a pas été
facile. On a eu du mal à les trouver à
cause des directions, mais finalement on
les a retrouvés, se souvient López. On est
arrivé en plein milieu d’une bataille et on
a failli se faire tuer en essayant de sauver
les enfants et de les ramener à l’orphelinat. C’était épouvantable. Nous vivions
tous cette expérience de la guerre civile;
c’est pour ça que la dévastation d’une

Entrevue par Astrid Van Den Broek

au Canada : celle des exilés politiques de
la fin des années 70 et celle, plus
récente, des personnes qui ont quitté
l’Amérique latine à cause de leur orientation sexuelle.
Un des objectifs de Nuestras Caras,
Nuestras Historias était de mettre la
lumière sur le manque de services d’aide
destinés aux Latinos séropositifs à
Toronto et ailleurs au pays. Selon le réalisateur, il faudrait des conseillers séropositifs latinos pour servir d’éducateurs
auprès de leurs pairs. Pourtant, Samuel
constate souvent que les Latinos séropositifs ne possèdent ni les outils ni l’expérience nécessaires pour pouvoir offrir ce
genre de soutien. Cela n’a rien de surprenant vu que, dans leurs pays d’origine, la
stigmatisation et la discrimination à
l’égard des séropositifs obligent ces derniers à s’isoler et à vivre dans la peur, de
sorte qu’ils n’ont pas les moyens de développer de telles compétences. D’ailleurs,
ce sont cette même hostilité et cette même
oppression qui les incitent à émigrer.
En espérant faire une différence dans
la vie de ses confrères, Samuel s’est joint
à d’autres membres de sa communauté
pour fonder Latinos Positivos Ontario,
un groupe axé sur la promotion de la
santé et la défense des droits. Le mandat
du groupe consiste, entre autres, à soutenir et à former des Latinos vivant avec

le VIH/sida dans le but de créer un programme de pairs aidants.
Nuestras Caras, Nuestras Historias
n’est pas l’unique effort de narration
cinématographique qu’a signé Samuel
López. En 1992, il a produit Samuel &
Samantha on the Emancipation of All,
un documentaire sur les débuts de
la communauté gaie hispanophone de
Toronto dans les années 90. Pour ce
film, Samuel partage la tâche de la
narration avec son alter ego travelo,
Samantha. « Je n’ai pas d’instruction
formelle dans le cinéma, nous confie-til, alors j’apprends beaucoup en m’appliquant à ces projets ».
Sa prochaine œuvre approfondira
des sujets abordés dans Nuestras
Caras, Nuestras Historias, notamment

les thèmes du déracinement et de la communauté. « Le film s’appelle El Cañaveral
(Le champ de canne à sucre). Il raconte
l’histoire d’un homme qui arrive au
Canada pour la Conférence internationale
sur le sida de Toronto en 2006, et qui vit
par la suite le calvaire de ceux qui demandent le statut de réfugié », nous raconte
López, qui est actuellement à la recherche
de financement pour finir son projet. « Ma
conscience morale est née il y a très longtemps en El Salvador. Alors aujourd’hui,
lorsque j’aperçois une injustice, je ne peux
la supporter : il faut que je m’engage. » ✚
Astrid Van Den Broek est écrivaine et journaliste indépendante. Elle a écrit des articles
pour plusieurs revues, dont Chatelaine, Best
Health, Canadian Living et More.

Services de soutien destinés aux hispanophones séropositifs
Latinos Positivos Ontario est un organisme de soutien et de défense des droits
dirigé par et pour les hispanophones séropositifs. L’organisme développe une collaboration avec le Centre for Spanish-Speaking Peoples (www.spanishservices.org
ou au 416.925.2800) dans le but de créer des programmes à l’intention des Latinos
vivant avec le VIH/sida dans la région métropolitaine de Toronto. Vous pouvez
joindre Latinos Positivos Ontario en contactant la Toronto PWA Foundation au
www.pwatoronto.org ou au 416.506.1400.
Il existe aussi à Montréal le groupe Latino Positivo qui fait partie de Sida Bénévoles Montréal : apoyo@accmontreal.org ou 514.527.0928.
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Le VIH en chiffres
À grain court ou à grain long, le riz peut rendre les statistiques
sur le VIH plus faciles à avaler.

19 960

16 900

Relations sexuelles
hétérosexuelles1, 2

Personnes non
diagnostiquées1

65 000
Personnes vivant
avec le VIH/sida1

3 706
Personnes testées
positives au VIH
lors du dépistage
à l’immigration4

33 360
Relations sexuelles
entre hommes1, 2

13 210
Utilisateurs/trices
de drogues
injectables1, 2

6 100
4

Autochtones1, 3
1
2
3
4
5

D

ans le monde du VIH, nous
sommes souvent entourés de statistiques, et elles peuvent être très difficiles à comprendre. Afin d’expliquer ces
chiffres, la Dre Basmati, alter ego de
l’éducatrice bilingue de CATIE Melissa
Egan, a géré la création de l’exposition
de CATIE, L’Un fait la force : la visualisation de l’épidémiologie du VIH.
Dans l’exposition, les statistiques sur
le VIH sont présentées comme des piles
de riz, dans lesquelles chaque grain
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Nombre estimatif de cas au Canada à la fin de 2008
Source d’infection probable
Nombre estimatif le plus élevé
Nombre au Canada de 2002 à 2008
Nombre au Canada en 2008

représente une personne. La force de
l’exposition réside dans son impact
visuel — essayez d’imaginer de quelle
taille est une vraie pile de 65 000
grains de riz? (Nous avons utilisé des tasses à mesurer
pour vous donner un
ordre de grandeur.)
L’exposition a récemment effectué une tournée nationale. Si vous
l’avez manquée, vous

Bébés nés
avec le VIH5

pouvez demander à votre organisme
local de lutte contre le sida de formuler
une requête auprès de CATIE pour que
l’exposition soit présentée dans
votre ville.
Cette exposition s’inspire
d’idées utilisées par la
compagnie théâtrale du
Royaume-Uni Stan’s Café
et est financée par
l’Agence de la santé
publique du Canada. ✚

la reproduction de ce document : Ce document est protégé par
le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et distribué a 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.
remerciements : 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.
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 vih /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
l’Agence de santé publique du
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 present document ou dans tout document
publié ou diffusé par catie, ou
auquel catie permet l’accès, sont
celles des auteurs et ne reflètent pas
les politiques ou les opinions de
catie ou les vues de l’Agence de la
santé publique du Canada.
La production de cette revue a été
rendue possible grace à une contribution financière de l’Agence de la
santé publique du Canada.
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