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LETTRE DE LA RÉDACTION
Bonne fête TAR! 2016 marque les 20 ans de l’entrée en scène
des médicaments anti-VIH efficaces.
Face à un virus mystérieux qui fauchait sans pitié des milliers de gens, de nouvelles combinaisons de médicaments
pouvant supprimer le virus ont permis aux gens de renaître.
Guéries de maladies liées au sida précédemment incurables,
les personnes vivant avec le VIH ont soudainement repris le
cours de leur vie. Aujourd’hui, ces médicaments sont plus puissants et plus simples à prendre et les effets secondaires plus
faciles à avaler!
Et l’histoire du traitement continue d’être ponctuée de
points tournants. Nous connaissons désormais l’importance
du traitement comme outil de prévention (le maintien d’une
charge virale indétectable peut grandement réduire le risque
de transmission du VIH ) et les énormes avantages pour la santé
d’un traitement amorcé le plus tôt possible.
Pour fêter cet anniversaire, nous consacrons l’essentiel de
ce numéro aux impacts vitaux de la thérapie antirétrovirale
(TAR ). Comment la TAR a-t-elle changé la signification d’un diagnostic de séropositivité? La militante du traitement Darien
Taylor ouvre le bal en offrant une perspective historique et
expérience personnelle dans « Le traitement a 20 ans ». Le
Dr Philip Berger vous captivera par son récit de l’évolution
spectaculaire du traitement du VIH en 35 ans de carrière aux
premières lignes. Le conseiller John Larsson nous dit que le
VIH est bien plus qu’un virus. Quatre personnes séropositives
décrivent la relation qu’elles ont avec leurs médicaments. Sean
Hosein, de CATIE , retrace les changements passés, actuels et à
venir dans le traitement du VIH et la Dre Lisa Barrett présente
tout l’éventail des identités poz.
Le traitement du VIH marque une grande réussite médicale. Pourtant, dans « La lutte pour l’accès », le militant Tim
McCaskell rappelle que les progrès ont été durement réalisés
et que, même encore aujourd’hui, beaucoup trop de gens dans
le monde n’ont pas accès au traitement. La lutte continue donc.
Le manque de soins anti-VIH en pousse beaucoup à quitter
leur pays pour se faire traiter et avoir un avenir meilleur. C’est
ce que nous racontent Esther et Marvelous, qui ont quitté le
Zimbabwe pour le Canada, dans « La traversée des frontières ».
THE
Nous espérons que vous aimerez ce numéro spécial. Ditesnous ce que vous en pensez à dkoenig@catie.ca.
—Debbie Kœnig
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NO UV E L L E S DU F R O N T
Le point sur les activités en cours au pays

Vivre longtemps
avec le VIH
4 services spécialisés pour les personnes
vivant avec le VIH plus âgées.

G

Logements
supervisés
Comité sida de Terre-Neuve-et-Labrador
(ACNL), St. John’s

râce à un traitement efficace, beaucoup plus de personnes
séropositives vivent jusqu’à l’âge de 60 ou 70 ans ou même plus.
Donc tout ce qu’on entend au sujet de la « population vieillissante »
s’applique aussi au VIH. En fait, l’ONUSIDA estime qu’environ un
tiers des adultes séropositifs dans les pays à revenu élevé sont âgés
de 50 ans et plus. Un nombre croissant d’organismes commencent
à offrir des services qui répondent aux besoins des personnes qui
vieillissent avec le VIH. En voici quelques-uns :

Série
d’ateliers :
Planification
à long terme
AIDS Committee of Toronto (ACT)

ACT organise cette série d’ateliers éducatifs et de soutien à l’intention
des personnes qui vieillissent avec le VIH depuis 2011. Les ateliers
permettent aux participants d’en savoir plus sur le VIH et le vieillissement et de fraterniser avec d’autres dans un milieu sûr. La série de
10 séances hebdomadaires est offerte au printemps et à l’automne.
Chaque semaine, des conférenciers invités abordent un éventail de
sujets liés à la santé physique et émotionnelle, au VIH et au vieillissement. Après, une discussion en groupe animée par deux bénévoles
formés donne aux participants l’occasion de partager leurs sentiments
et leurs expériences, de s’appuyer mutuellement et de partager de
l’information et des références.
Parmi les sujets abordés, citons l’alimentation saine; les faits
nouveaux dans le traitement du VIH ; la prise en charge des affections
liées au VIH et au vieillissement; comment forger des relations saines;
la santé sexuelle; comment réduire le stress, l’anxiété et la dépression;
rehausser la mémoire et améliorer l’estime de soi. La réponse de la
communauté a été extrêmement positive. Après les ateliers, plusieurs
participants ont élaboré des plans pour rehausser leur qualité de vie
d’après ce qu’ils ont appris, et d’autres ont simplement déclaré que le
fait de participer à l’atelier avait réduit leur sentiment d’isolement.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, appelez le
416.340.8484, poste 283.
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Établis en 2006, les logements supervisés de
ACNL sont accessibles aux personnes vivant
avec le VIH et/ou l’hépatite C et qui ont besoin
d’aide pour trouver un logement abordable à
long terme. Les six appartements autonomes
et accessibles en fauteuil roulant sont reliés
au Centre Tommy Sexton, le point de ralliement communautaire d’où ACNL dispense ses
programmes. Bien que toute personne âgée de
16 ans et plus qui vit avec le VIH ou l’hépatite C
puisse faire une demande, tous les occupants
actuels de ces appartements confortables ont
plus de 50 ans. En plus d’un logement abordable,
les résidents reçoivent tout un éventail de services de soutien — accès au counseling, soutien
par les pairs, programme de compétences de
vie, défense des droits, références médicales et
soins à domicile.
Gerard Yetman, directeur général d’ACNL,
souligne que la demande pour des logements
supervisés a diminué dans les dernières années,
notamment en raison du nombre de personnes
dont l’état de santé s’est amélioré grâce à des
traitements antirétroviraux efficaces, au point de
leur permettre de retourner au travail. Yetman
prévoit cependant que la demande augmentera
à nouveau dans un avenir proche, étant donné
que le nombre d’adultes plus âgés vivant avec le
VIH à Terre-Neuve est à la hausse.
Pour plus de renseignements, appelez
le coordonnateur du logement
d’ACNL au 709.579.8656 ou visitez
acnl.net/supportive-housing.

Groupe de pairs
MIELS-Québec, Québec

Parmi ses nombreux groupes de soutien, l’organisme
MIELS -Québec (Mouvement d’information et d’entraide dans la
lutte au VIH /sida à Québec) a mis sur pied un groupe d’hommes
ayant reçu leur diagnostic avant l’arrivée des antirétroviraux en
1996. En effet, les premières années du VIH -sida ont été marquées de façon particulière par de multiples deuils et l’expérimentation de médications ayant eu de nombreux effets sur leur
santé physique et psychologique.
Ce groupe « Les Aventuriers » compte plus de 20 membres et
environ huit à 10 personnes se rencontre une fois par mois pour
partager un bon repas, visiter des attractions locales et faire des
activités ensemble. Chaque activité favorise les discussions et le
soutien entre pairs. L’été : randonnées pédestres, canot-kayak
et pique-nique; l’hiver : sortie aux quilles, cinéma ou musée.
La croisière sur le St-Laurent a été la plus populaire.
Les participants créent des liens d’amitié dans un cadre où ils
n’ont pas à craindre d’être jugés. Ils peuvent sortir de l’isolement,
vivre de nouvelles expériences et relever de nouveaux défis. L’un
d’eux a déclaré : « J’ai un plaisir fou d’être un aventurier et d’en
connaître d’autres. »
Pour de plus amples informations sur MIELS-Québec, visitez
www.miels.org. Pour en savoir plus sur « Les Aventuriers »,
appelez le 418.649.1720, poste 113.

Positive Seniors
University
Maple Ridge, Colombie-Britannique
Situé juste à l’extérieur de Vancouver, le camp Loon Lake est un
endroit mystique au milieu des arbres, et l’air est rempli des sons
du clapotis de l’eau. Dans ce cadre tranquille, Positive Seniors
University présente un atelier de quatre jours conçu pour les
personnes vivant avec le VIH de partout en C.-B. âgées de 55 ans et
plus. En favorisant le tissage de liens et un sentiment d’autonomie,
ce programme constitue un modèle unique de développement
communautaire.
Chaque participant est invité à prendre part à l’animation quotidienne en présentant un atelier au reste du groupe. (Une séance
préliminaire de « formation du formateur » aide les participants à
développer leurs aptitudes en animation et à surmonter la nervosité). Cela place les aînés séropositifs au cœur du programme, qui
vise à renforcer l’estime de soi et les aptitudes de leadership tout en
s’encadrant mutuellement et en apprenant les uns des autres. Les
thèmes des ateliers sont aussi variés que les intérêts et les aptitudes
des animateurs et vont de la sexualité saine à la pensée critique, en
passant par les arts créatifs pour redéfinir la notion de vieillissement.
La retraite offre un espace où les gens peuvent parler de leurs
problèmes de santé, partager leur héritage culturel et reconnaître
leurs forces et leur résilience.
Les rétroactions des participants suggèrent que l’université a
réussi à atteindre ses objectifs!
Pour en savoir plus, appelez Positive Living BC
au 604.893.2258 ou envoyez un courriel à
support@positivelivingbc.org.

Ressources
Survol des programmes et services – Le Répertoire
des programmes et services prometteurs pour les personnes
âgées vivant avec le VIH au Canada, publié par le Groupe
de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale, est
disponible à www.catie.ca.
« Compassionate Care in a Changing Landscape » –
Cette série de vidéos éducatives vise à renseigner le personnel des établissements de soins de longue durée sur
les besoins en matière de soins des personnes vivant avec
le VIH. Regardez les vidéos à www.hivlongtermcare.com.
L’incidence de la polypharmacie sur les adultes
plus âgés vivant avec le VIH – Ce rapport de CTAC décrit
les risques liés à la prise de cinq médicaments ou plus,
ainsi que les façons de réduire ces risques. Consultez-le à
www.ctac.ca.
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La traversée
des frontières
L’histoire de 2 femmes du Zimbabwe
qui ont fait ce qu’il fallait pour survivre.
Par Sané Dube
P h oto g r a p h i e s par M ic helle G ibso n

Marvelous
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Esther

E

sther et Marvelous sont des
conteuses captivantes. On ne peut être
que subjugué en leur présence. J’ai passé
un après-midi avec chacune d’elles,
où les conversations étaient ponctuées
d’éclats de rire. Dans les moments plus
calmes, elles ont entrelacé les mots, laissant les souvenirs rejaillir à la vie sans
effort. Elles ont parlé de leur vie en tant
que femmes africaines séro
positives
immigrées au Canada, et évoqué les
chemins parfois difficiles qu’elles ont
parcourus pour se rendre là où elles en
sont aujourd’hui. Pour comprendre à
quel point elles viennent de loin, il nous
faut nous tourner vers le passé.
Ce chapitre de leurs histoires débute
en 2006, quand Toronto a été l’hôte de
la Conférence internationale sur le sida,
la plus grande assemblée de ce genre
au monde. Plus de 20 000 personnes
se sont réunies pour échanger sur les
derniers développements du VIH . La thérapie antirétrovirale (TAR ) efficace était
déjà dans le paysage depuis 10 ans, mais
pour des millions de personnes vivant
avec le VIH dans l’hémisphère sud, elle
était hors de portée. Même si le VIH était

devenu une infection traitable dans les
pays à revenu élevé comme le Canada,
dans de nombreuses parties du monde
où le VIH sévissait le plus durement, des
milliers de gens mouraient encore parce
qu’ils n’avaient pas accès au traitement.
Au terme de la conférence, environ
150 délégués, dont bon nombre de
femmes de l’Ouganda, d’Afrique du Sud,
du Zimbabwe, du Rwanda, de l’Érythrée
et d’El Salvador, sont demeurés à Toronto
et ont demandé l’asile au Canada.
Esther et Marvelous étaient deux
de ces femmes. Pour beaucoup dans
ce groupe, la décision de rester était
motivée par l’absence de traitement
médical dans leur pays d’origine et
par la discrimination impitoyable qui
s’exerçait à l’endroit des personnes
vivant avec le VIH . La situation divisait
le public, comme le font souvent les
questions concernant les immigrants et
les réfugiés. Toutefois, une chose était
certaine : l’emplacement géographique
était un déterminant en matière de
soins du VIH . Et il l’est encore. J’ai joint
Esther et Marvelous pour recueillir leurs
histoires et découvrir comment leur vie

a changé depuis qu’elles se sont établies
au Canada.

Esther
Neuf ans après avoir obtenu l’asile au
Canada, Esther s’est bien installée, s’est
épanouie et a vécu des choses qu’elle
croyait auparavant inaccessibles. La
décision de demeurer au Canada et de
commencer un traitement a changé sa
vie. « J’ai eu 50 ans cette année, dit-elle,
je ne croyais pas me rendre si loin! »
Avant de venir au Canada pour la
conférence de 2006, Esther a travaillé à
The Centre, un organisme communautaire fondé par et pour les personnes avec
le VIH , dans son pays natal du Zimbabwe.
Elle y était conseillère et éduquait les intervenants sur la réduction de la stigmatisation. Quand elle est venue à Toronto à titre
de membre de la délégation du Zimbabwe
à la conférence, elle vivait déjà avec le VIH
depuis près de 20 ans.
Au sommet de l’épidémie de VIH du
Zimbabwe, un Zimbabwéen sur quatre
vivait avec le VIH , une statistique décourageante pour un pays aux ressources
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limitées et où le financement de la santé
n’était pas une priorité. Bien que le premier cas de VIH au Zimbabwe ait été
déclaré en 1985, on parlait à peine de
la maladie quand Esther a reçu son diagnostic, en 1988, peu après avoir perdu
son enfant de six mois. Son médecin lui
a dit sans ménagement : « Ton bébé est
mort du sida et tu l’as, toi aussi. »
« Il y avait tellement de silence autour
du VIH dans les années 80. Les médecins
n’avaient pas beaucoup d’information
sur le VIH à me donner, encore moins
sur le traitement. J’ai été diagnostiquée
et renvoyée chez moi. Je ne m’attendais pas à vivre aussi longtemps que je
l’ai fait. » L’intense stigmatisation a fait
qu’Esther se sentait sans espoir et seule.
Cela a changé en 1993 quand elle a commencé à tisser des liens avec d’autres
personnes vivant avec le VIH. Le fait
de rencontrer des gens qui déjouaient
l’adversité et excellaient malgré un diagnostic qu’Esther voyait alors comme
une condamnation à mort, lui a donné
la force de tranquillement rebâtir sa vie.
Dix ans après avoir reçu son diagnostic, le traitement a été disponible
au Zimbabwe, mais les gens devaient le
payer eux-mêmes, ce qui était inabordable pour la plupart des Zimbabwéens.
« Si vous aviez de l’argent, vous pouviez
le payer ou aller en Afrique du Sud où
la médication était plus facile à trouver.
Les autres recouraient aux médicaments
donnés par l’Occident. Certains étaient
périmés, d’autres étaient des restes,
mais dans tous les cas, nous les prenions
et les utilisions. »
Esther a suivi le traitement qu’elle
pouvait jusqu’en 2006, où elle a obtenu
l’asile au Canada. La décision de demeurer au Canada et, par conséquent, d’avoir
accès à des soins stables ont changé
sa vie. Aujourd’hui, Esther travaille à
temps partiel à la clinique Hassle Free
de Toronto, où elle apporte un soutien
aux femmes vivant avec le VIH . Esther
est également étudiante en sociologie et
en français. « Quand je dis aux gens que
je suis à l’université, ils ne peuvent pas
croire que je suis retournée aux études
après 30 ans. J’obtiendrai bientôt mon
diplôme et je suis vraiment fière de moi. »

Marvelous
Marvelous et Esther ont des cheminements semblables. Marvelous se
souvient également d’avoir utilisé des
médicaments donnés au Zimbabwe.
C’était en 1995, et elle aussi avait un
bébé de six mois qui venait de mourir.
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« J’étais tétanisée quand j’ai reçu mon
diagnostic. Je ne sentais rien, je venais
de perdre un bébé et je me suis complètement refermée quand j’ai découvert
que j’étais séropositive. »
Un tournant capital s’est produit en
1998, quand son médecin lui a recommandé de participer à un groupe de soutien à The Centre, le même organisme
où travaillait Esther. Marvelous s’est
jointe au groupe et a rencontré d’autres
femmes qui sont devenues une deuxième
famille pour elle. « Nous n’avions pas
accès au traitement, à l’exception des
médicaments donnés qui provenaient
de l’extérieur du pays. Tout ce que nous
avions, c’était les unes les autres et le fait
de prendre soin de nos corps du mieux
que nous pouvions. »
La crise économique du Zimbabwe
du début des années 2000 a donné lieu
à une extrême pauvreté généralisée, à
des pénuries alimentaires et à l’effondrement du système de santé du pays,
et la situation des Zimbabwéens vivant
avec le VIH a tourné au désastre. Le
financement des programmes a chuté
radicalement et en 2004, seulement cinq
pour cent des Zimbabwéens séropositifs recevaient des soins. Les décès liés
au VIH ont fait chuter l’espérance de vie
moyenne du pays à 43 ans.
Marvelous était alors directrice
adjointe à The Centre. « Je travaillais
dans le domaine, mais il m’était encore
difficile d’accéder au traitement. Je me
suis finalement jointe à l’essai clinique
DART pour obtenir des médicaments. »
(DART était un vaste essai clinique visant
à déterminer si le traitement du VIH sans
les analyses de laboratoire régulières
fonctionnerait.) L’essai, et l’accès garanti
aux médicaments qui en découlait, a pris
fin un peu avant qu’elle ne vienne à la
Conférence sur le sida de 2006.
Au souvenir de leurs premiers mois
à Toronto, Esther et Marvelous se disent
toutes deux chanceuses. Au Canada, les
personnes qui demandent l’asile sont
gardées dans des refuges temporaires
pendant qu’on délibère sur leur cas.
Esther et Marvelous ont vécu deux mois
dans un refuge, mais elles ont pu avoir
accès à des avocats, à des fournisseurs
de soins de santé et à des organismes de
soutien. Toutes deux ont reçu l’autorisation de demeurer au Canada pendant
que leurs demandes étaient traitées, et
quand celles-ci ont été approuvées, elles
se sont établies à Toronto.
Aujourd’hui, Marvelous coordonne les
programmes d’acquisition d’habiletés et
de promotion de la santé pour les femmes

de couleur à Women’s Health in Women’s
Hands, un centre de santé communautaire
du centre-ville de Toronto. L’un des murs
de son bureau est couvert d’une œuvre
d’art fascinante : une carte corporelle
qu’elle a créée en 2007. La cartographie
corporelle est une forme d’art thérapie
dans laquelle on encourage les personnes
vivant avec le VIH à explorer leur cheminement avec le VIH et l’effet qu’il a eu sur
elles. Au centre de l’œuvre se trouve une
silhouette de taille réelle entourée d’illustrations et de mots marquant des événements importants de la vie de l’artiste. La
carte de Marvelous raconte son histoire
en images, du diagnostic en 1995 à l’immigration au Canada en 2006. Elle plaide
encore pour des traitements accessibles,
puisant dans sa propre expérience pour
éduquer les autres. Elle est présentement co-directrice nord-américaine de la
Communauté internationale des femmes
vivant avec le VIH, rôle qui la garde reliée
au mouvement mondial visant à accroître
l’accès au traitement pour les femmes
vivant avec le VIH. « Je parle ouvertement
de mon statut et de mon histoire. Cela
peut parfois rendre les gens mal à l’aise,
mais pas assez pour me faire taire! »
Aujourd’hui, 15 millions de personnes vivant avec le VIH dans le
monde suivent un traitement, et
ce nombre grossit chaque jour à
mesure que s’accroît l’accès. Dans
des pays comme le Zimbabwe,
bien des gens peuvent désormais
avoir accès à la TAR grâce à des
programmes de santé financés par
le gouvernement et à des organisations non gouvernementales, mais
les plus vulnérables n’accèdent toujours pas aux soins. Nombre d’entre
eux sont dans des pays aux maigres
ressources, et au revenu de faible
à moyen, où il y a moins de financement pour le traitement du VIH .
Pour bon nombre, les coûts du traitement sont inabordables.
Les délégués qui se sont sentis
contraints de demeurer au Canada
après la Conférence sur le sida de
2006 nous rappellent que pour les
personnes vivant avec le VIH , l’endroit où l’on vit importe encore. En
2016, le monde célèbre 20 ans de
TAR , un anniversaire sans grande
résonance pour les personnes des
régions et des pays où le traitement
est encore hors de portée. ✚

Sané Dube est rédactrice principale
chez CATIE.
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L’impact transformateur de la thérapie
antirétrovirale sur l’épidémie, les soins
du VIH et la vie avec le virus.
P a r Darie n T aylo r

oilà 20 ans que la vie des personnes ayant le VIH
a soudainement changé. Depuis le début des années 80,
nous vivions à l’ombre de la mort, regardant nos amis, nos
amants et des communautés entières tomber malades et mourir.
Nos médecins tentaient de traiter les infections opportunistes qui
survenaient à mesure que notre système immunitaire faiblissait; nous
marchions dans les rues pour exiger de l’action politique, davantage de
financement et de meilleurs traitements; les organismes de lutte contre le
sida voyaient le jour pour offrir leur soutien; et des hospices et équipes de soins
se réunissaient pour accompagner les mourants. Mais nous ne pouvions rien pour
arrêter la progression de cette terrible maladie dont nous savions si peu.
hiver 2016 VISION POSITIVE
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« ««
«
«

« « « ««

Réalités dégrisantes
Ces traitements qui sauvaient la vie s’accompagnaient pourtant
de défis considérables. Dans notre précipitation à utiliser ces
nouveaux médicaments miraculeux, nous avions tendance
à ignorer initialement leurs effets secondaires, les schémas
posologiques complexes, les restrictions d’ordre alimentaire et
les poignées de pilules (une trentaine dans certains cas) dont
les prises étaient étalées sur toute la journée et toute la nuit.
Faute d’une observance rigoureuse, des résistances médicamenteuses pouvaient se produire, et l’on risquait de limiter ses
options de traitement futures.

En ce qui
semblait un
instant, le VIH est
devenu une maladie
chronique et
gérable

««««

Frapper tôt, frapper fort!
« Frapper tôt, frapper fort! » est devenu le cri de guerre de
la lutte contre le sida. Des chercheurs jubilants prévoyaient
audacieusement que la capacité remarquable que possédait la
HAART de ralentir la réplication du VIH permettrait de guérir
l’infection. Avec le temps, disaient-ils, il serait possible de tuer
toutes les copies de VIH dans le corps grâce aux nouvelles combinaisons — la « théorie de l’éradication ». (Malheureusement,
ils avaient tort.)
Cette même année historique, un essai clinique a établi que
l’administration d’un traitement à base d’AZT durant la grossesse, le travail et l’accouchement et ensuite au nouveau-né
pouvait réduire de deux tiers la transmission mère-enfant du
VIH . Plus tard, on a découvert que l’utilisation d’une combinaison de médicaments pendant la grossesse pouvait réduire
encore davantage ce risque. Grâce à ce traitement et à l’offre
systématique d’un dépistage du VIH aux femmes enceintes, très
peu de bébés naissent avec le VIH de nos jours dans la majorité
des régions du Canada.

« ««
«
«

«

La fin du sida?
Cela se déroulait devant nos yeux comme une pièce de théâtre.
En juillet 1996, lors de la Conférence internationale sur le sida
de Vancouver, un chercheur après l’autre parlait d’un nouveau
concept : la thérapie antirétrovirale hautement active, ou HAART ,
soit des combinaisons de trois médicaments ou davantage qui
ciblaient le VIH lors de différentes phases de la réplication, afin
de mettre un frein au virus. Les militants du traitement comme
moi, qui se faisaient un point d’honneur de tout savoir sur les
nouveaux médicaments, étaient pris au dépourvu et sans préparation alors que l’importance révolutionnaire des nouvelles
combinaisons de médicaments nous devenait claire et que
nous étirions nos cous pour voir les écrans de présentation
dans les salles de la conférence. Ces combinaisons, ou « cocktails » comme on les appelait, et la nouvelle technologie du test
de la charge virale, permettaient aux personnes séropositives
d’obtenir une charge virale indétectable, ce qui voulait dire que
la quantité de VIH dans leur corps était tellement faible que l’on
ne pouvait la déceler avec les technologies de l’heure.
Je me souviens d’avoir croisé une collègue à l’aéroport
après la conférence étourdissante et de lui avoir dit tout excitée
que nous assistions « à la fin du sida ».

Ensuite, des personnes vivant avec le VIH commençaient à
remarquer des changements étranges dans la distribution de
leur graisse corporelle : l’accumulation de graisse dure dans
l’abdomen (« bedaine à Crixivan ») ou entre les omoplates
(« bosse de bison ») ou encore la perte de graisse sur le visage
ou les membres. Regroupés plus tard sous le nom de lipodystrophie, ces effets secondaires importants ont « marqué » une
fois de plus les personnes vivant avec le VIH .

«

En 1996, plus de 4,6 millions de personnes étaient déjà
mortes du sida dans le monde, dont plus de 10 000 au Canada.
Et quelque 35 000 cas de VIH avaient été déclarés à l’Agence de
la santé publique du Canada.
Puis, en ce qui a semblé un instant, le VIH est devenu une
maladie chronique et gérable —grâce à l’accès à des soins et
à un traitement de qualité — avec laquelle les gens pouvaient
vivre de nombreuses années.

Dans l’euphorie initiale suscitée par les combinaisons de
médicaments, de nombreuses personnes ayant un compte de
CD 4 relativement élevé, dont moi, ont choisi de prendre ces
médicaments. J’ai commencé par une combinaison comportant l’inhibiteur de la protéase ritonavir (Norvir) lorsque mon
compte de CD 4 se situait à plus de 500 cellules. J’ai toléré les
diarrhées, mais lorsque la graisse sur la partie supérieure de
mes bras a commencé à disparaître, j’ai décidé d’arrêter le
traitement et d’attendre que mon système immunitaire montre
des signes d’affaiblissement. S’éloignant du mantra « frapper
tôt, frapper fort », le consensus sur le moment de commencer
le traitement est devenu plus conservateur, et l’on recommandait aux gens de commencer la thérapie lorsque leur compte
de CD 4 se situait à près de 300 cellules, à moins que leur
charge virale soit particulièrement élevée ou qu’ils aient des
infections opportunistes.
Les changements qui se produisaient chez les personnes
vivant avec le VIH ont été baptisés « l’effet de Lazare ». Tout
comme le personnage biblique Lazare qui fut miraculeusement ressuscité d’entre les morts, des personnes vivant avec le
VIH se relevaient essentiellement de leur lit de mort grâce aux
nouvelles thérapies. Mais plusieurs d’entre nous éprouvions
« la culpabilité du survivant », ce casse-tête psychologique du
« pourquoi moi? », après avoir vu tant de personnes mourir,
alors que nous avions été épargnés et qu’une nouvelle chance
de vivre nous avait été accordée.

Il y avait aussi des répercussions d’ordre économique et
social. Un grand nombre d’entre nous avaient été obligés de
renoncer à nos projets d’avenir, à notre éducation et à notre
carrière; nous avions perdu des dizaines d’êtres chers et nous
étions malades nous-mêmes depuis des années. Il fallait un
courage considérable pour reprendre sa place dans le monde,
retourner au travail et risquer de tomber amoureux de nouveau. Pour moi qui ai eu la chance de continuer à travailler
durant cette époque d’incertitude, mon grand engagement a
consisté à prendre une hypothèque sur une petite maison dans
le quartier plutôt mal famé de Toronto appelé Parkdale. J’espérais vivre assez longtemps pour la payer, et dans trois ans
ce sera fait.
Entre-temps, les chercheurs travaillaient au développement
de nouveaux médicaments qui provoquaient moins d’effets
secondaires et qui étaient mieux tolérés. Peu à peu, les générations successives de combinaisons devenaient plus faciles
à prendre.
À la publication des résultats d’essais cliniques comme
l’essai SMART , lancée en 2001, la communauté VIH a commencé
à comprendre qu’il n’y aurait aucun répit en ce qui avait trait
à l’observance rigoureuse des régimes de médicaments. Pas
d’interruption structurée, pas de « congé thérapeutique », rien
que l’observance implacable, jour après jour. C’est encore le
cas aujourd’hui.

Le sens du mot « indétectable »
En 2008, un groupe de médecins de la Suisse a publié la
controversée déclaration suisse. Celle-ci soutenait que les personnes séropositives ne posaient « aucun risque » pour leurs
partenaires sexuels si elles avaient une charge virale indétectable depuis au moins six mois, si elles suivaient une TAR et
si elles n’avaient pas d’infection transmissible sexuellement.
Malgré les nombreux détracteurs qui remettaient en question
les preuves scientifiques à l’appui de la déclaration suisse, ainsi
que sa pertinence relativement à la vie sexuelle des hommes
gais, cette déclaration annonçait l’arrivée de la période actuelle
du traitement (appelé couramment TAR ), où la recherche a
confirmé que le traitement peut en effet réduire considérablement le risque de transmettre le VIH lorsque la charge virale
est supprimée. Outre les bienfaits énormes pour la santé des
personnes séropositives, nous avons appris que le traitement
du VIH pouvait également servir à prévenir le VIH .
Ces résultats ont donné lieu à la prophylaxie pré-exposition (P rEP ), qui est peut-être la stratégie de prévention du VIH
la plus prometteuse depuis le condom. La P rEP , qui consiste
en la prise quotidienne de Truvada, permet aux personnes
séronégatives d’avoir des relations sexuelles plus sécuritaires avec des partenaires séropositifs. Chez les personnes
séronégatives qui le prennent, Truvada agit de sorte qu’il
empêche le VIH d’entrer dans le système immunitaire. Bien
que les lignes directrices sur l’usage de Truvada à titre de
P rEP insistent encore sur l’importance du condom, de nombreux hommes et femmes séronégatifs ont de la difficulté à

utiliser régulièrement des condoms, et Truvada leur accorde
un moyen de protection additionnel.

Retour de pendule… encore
À mesure que les médicaments antirétroviraux devenaient
plus faciles à prendre grâce à l’avènement des régimes uniquotidiens en un seul comprimé avec peu d’effets secondaires
(comme Atripla en 2006) et que nous comprenions mieux les
effets que l’inflammation chronique causée par le VIH exerçait
sur le corps, nous avons commencé à revoir la question de
savoir à quel moment il faut commencer le traitement. Récemment, les résultats de l’essai START ont révélé que des bienfaits
considérables pour la santé se produisaient lorsque le traitement du VIH commençait peu de temps après le diagnostic,
même si le compte de CD 4 était encore élevé, ce qui a signalé la
révision des lignes directrices.
Les 10 prochaines années
Malheureusement, la TAR ne guérit pas le VIH . Elle ne réussit pas non plus à éliminer substantiellement la dysfonction
immunitaire et l’inflammation qui peuvent entraîner au fil du
temps des maladies cardiaques et osseuses, des problèmes
neurocognitifs et d’autres préoccupations de santé. Il est probable que la recherche de solutions à ces problèmes amènera
les chercheurs au-delà du domaine de la TAR .
Nombre de défis persistent pour identifier les personnes
séropositives, s’assurer qu’elles participent continuellement
à leurs soins, qu’elles reçoivent un traitement et qu’elles sont
capables de maintenir une charge virale indétectable. Les cris
de ralliement de nos conférences ont beau insister sur l’importance que personne ne soit abandonné en ce qui concerne
l’accès au traitement, la réalité est que partout au Canada, de
nombreuses personnes et communautés sont délaissées et
n’ont pas accès au dépistage du VIH ou à un traitement de qualité : les Autochtones, les réfugiés, les personnes souffrant de
problèmes de santé mentale, les personnes qui consomment
des drogues et les personnes vivant en
petites villes et en régions rurales
qui doivent parcourir de longues distances pour recevoir des soins. Le manque
d’accès équitable est un
obstacle important que
nous pourrons certainement parvenir à surmonter au cours des
10 prochaines années. ✷
Darien Taylor est l’ancienne
directrice de la réalisation des
programmes chez CATIE. Elle a
cofondé l’organisme Voices of Positive
Women et est récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de
la reine Elizabeth II. Darien vit avec le VIH depuis plus de 20 ans.

LES JALONS DU
TRAITEMENT

1981

On fait état des premiers cas
de ce que l’on nommera plus
tard le sida parmi des hommes
gais et des personnes qui
s’injectent des drogues.
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Perspective d’un médecin :

Les soins hier
et aujourd’hui
P a r le D r P h i l i p B e rg e r

V

ers la fin des années 70 et le début des années 80, une
douzaine de médecins travaillant dans le centre-ville de
Toronto suivaient un grand nombre d’hommes gais et quelques
utilisateurs de drogues injectables dans leurs cabinets. Des
situations semblables existaient à Montréal, où la Clinique
médicale l’Actuel est devenue le noyau des services de soins
du VIH , et à Vancouver, site de la fondation du Centre d’excellence sur le VIH /sida de la Colombie-Britannique en 1992. Ces
médecins soignaient des patients qui contractaient un nombre
relativement élevé d’infections transmissibles sexuellement.
Ils avaient aussi des patients qui présentaient des infections
bizarres ressemblant à la mononucléose infectieuse. Ces
patients arrivaient dans nos bureaux avec fièvres, maux de
gorge, ganglions enflés et anomalies de laboratoire mineures.
Ces infections étranges se résolvaient, et les médecins attribuaient ces maladies passagères à une autre infection contractée au sauna ou au partage d’aiguilles dans la rue. Personne ne
faisait le lien entre ces cas individuels ou ne se demandait si un
syndrome commun était à l’origine des maladies de leurs différents patients. Il n’empêche qu’une épidémie, celle du sida,
était en train d’éclater devant nos yeux.
Vers la fin de 1980 et le début de 1981, nous commencions
à entendre parler d’une maladie étrange qui s’en prenait aux

1984
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Des scientifiques français dirigés par
Françoise Barré-Sinoussi identifient le
virus à l’origine du sida : le VIH.
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hommes gais. Ces rumeurs provenaient principalement de
patients qui rendaient visite à des amis ou à des partenaires
aux États-Unis. Nous entendions parler d’une pneumonie
potentiellement mortelle et d’un nouveau cancer de la peau
appelé sarcome de Kaposi qui apparaissaient chez certains
hommes gais dans les grands centres urbains, notamment à
New York, à San Francisco et à Miami.
Le 5 juin 1981, les U.S. Centers for Disease Control (CDC ) à
Atlanta, dans l’état de Géorgie, ont publié le premier rapport
faisant état de cinq hommes gais atteints de la pneumonie à
Pneumocystis (PPC ). Ce fut la première publication médicale
officielle à décrire cette nouvelle maladie qui porterait plus
tard le nom de sida. Je ne peux me vanter de lire habituellement les rapports des CDC , mais mon partenaire médical à
l’époque, le Dr Michael Rachlis, y était abonné. Alors j’ai eu
la chance de lire le premier rapport décrivant la PPC peu de
temps après sa publication.
Les premières années de la décennie 80 furent terrifiantes.
Il est rapidement devenu évident aux yeux des médecins de
soins primaires et des omnipraticiens que le domaine du VIH
et du sida ne comptait aucun expert. Aucun consultant ou spécialiste n’avait plus d’expérience que nous, et il existait peu
ou pas de littérature médicale sur le sujet. Pour donner un
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La Food and Drug Administration (FDA) des
États-Unis approuve le premier médicament
antirétroviral, l’AZT.
Le militant Kevin Brown de Vancouver réclame
l’accès à l’AZT auprès du gouvernement canadien.

exemple de la rareté de l’information disponible, les médecins
découpaient eux-mêmes des articles
dans les différentes revues médicales et
les conservaient dans des classeurs. Voilà
une tâche inimaginable aujourd’hui, alors que
des dizaines de milliers d’articles sur le VIH sont
publiés annuellement.
L’identité du virus à l’origine du sida n’a pas été
déterminée de façon concluante avant le printemps 1984,
et le premier test de dépistage des anticorps anti-VIH n’a vu
le jour qu’en 1985. Ainsi, pendant les quatre premières années
et demie suivant la description du sida par les CDC , nous, les
médecins, devions nous fier entièrement à notre évaluation
clinique pour déterminer si quelqu’un était peut-être infecté
par ce virus étrange qui causait le sida. Il était évident de bonne
heure que les personnes à risque qui avaient des ganglions
lymphatiques enflés avaient probablement contracté le virus.
Ainsi, pour les médecins, détecter des ganglions enflés chez
des hommes à risque pour le VIH voulait dire examiner des
hommes condamnés.
Pendant les 15 années qui ont suivi le premier rapport faisant état du sida, l’épidémie se caractérisait par des maladies
graves, une avalanche de décès et l’absence quasi totale d’espoir. Bien que l’on ait fait de faibles progrès vers la fin des
années 80 et le début des années 90, les taux de mortalité et de
morbidité n’ont pas diminué de façon importante avant 1996,
année de l’avènement des combinaisons de médicaments antiVIH (thérapie antirétrovirale hautement active ou HAART ).
Dans les années 80 et au début des années 90, de nombreux médecins se sentaient traumatisés en voyant leurs
patients dépérir et succomber à une suite féroce d’infections
et de tumeurs gravissimes. Il nous arrivait de voir cinq affections mortelles s’en prendre simultanément à un seul patient.
Les médecins ne pouvaient presque rien faire, sauf se fier aux
traditions les plus nobles des pratiquants médicaux, c’est-àdire être inconditionnellement disponibles et compatissants.
Dans de nombreuses pratiques médicales, quatre à six patients
mouraient du sida chaque mois. Lors des visites à domicile
au chevet d’un mourant, un certificat de décès accompagnait
le matériel médical dans le sac du médecin. Les médecins
assistaient à la disparition de réseaux sociaux intégraux
démolis par le sida. Pas de réminiscence, pas de remémoration d’événements importants, pas de mémoire collective et
pas d’évolution des relations au cours d’une espérance de
vie normale.

Fin de l’éboulement
Les soins du VIH ont considérablement progressé au cours des
35 dernières années. Les obstacles à l’autonomie des patients
ont été brisés, et les droits humains des personnes vivant avec
le VIH sont dans une grande mesure protégés. Au cours des
19 dernières années, les personnes qui mouraient du sida et
celles qui n’étaient pas encore malades ont bénéficié de la
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Le ministre de la Santé du Canada annonce le
financement d’une stratégie nationale de lutte contre
le sida.
Le Programme de médicaments d’urgence du
Canada permet l’accès à des traitements non approuvés pour combattre des affections liées au sida.

recherche financée par l’industrie pharmaceutique, du moins
dans les prétendus pays développés. De nombreux patients ont
connu une amélioration spectaculaire et inimaginable de leur
santé. Cependant, les patients dans les pays en voie de développement n’ont pas reçu de traitement aussi bienveillant de
la part de l’industrie pharmaceutique et accusent des retards
importants en ce qui concerne l’accès à la gamme complète de
médicaments antirétroviraux disponibles au Canada.
Au printemps 1996, j’ai vu un patient atteint d’une maladie aiguë qui était hospitalisé pour un trouble gastro-intestinal.
Il était plutôt émacié, et des lésions de sarcome de Kaposi
venaient d’apparaître sur son palais buccal. Durant son séjour
à l’hôpital, il a commencé une thérapie antirétrovirale. Quand
je l’ai revu environ quatre semaines après le début de son
traitement, les lésions avaient complètement disparu de son
palais. Depuis toutes les années que j’exerçais comme médecin dans le domaine du sida, ce fut la première fois que j’ai
été témoin de la régression et de la disparition du sarcome de
Kaposi. De fait, si quelqu’un m’avait dit qu’il serait possible
de traiter le sarcome de Kaposi de sorte à faire disparaître à
tout jamais les lésions, j’aurais cru que cette personne était

Les patients dans
les pays en voie de
développement n’ont
pas reçu de traitement
aussi bienveillant de la
part de l’industrie
pharmaceutique.

devenue folle. Pourtant ce patient ne fut pas le seul. Alors que
les hommes atteints de sarcome de Kaposi avaient naguère été
des êtres marqués, en 1996 ils observaient avec euphorie les
lésions nodulaires violacées du sarcome de Kaposi, qui avaient
ravagé leur corps, s’estomper et disparaître de leur peau pour
être pratiquement ensevelies dans les tomes de l’histoire de
la médecine.
À la fin de juin 1996, j’ai visité un patient qui mourait chez
lui du syndrome de dépérissement et de la démence liés au
sida. Cette visite a précédé de peu mon départ pour la Conférence internationale sur le sida de Vancouver. Je suis allé le voir
pour lui dire adieu. Vers cette même période, ce patient aussi
a commencé à prendre les nouveaux médicaments. Quand je
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On découvre que le VIH de certaines
personnes est résistant à l’AZT même
si elles n’ont jamais pris ce médicament. Cela veut dire que les souches
résistantes du virus peuvent se transmettre d’une personne à une autre.
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suis revenu de Vancouver trois semaines plus tard, il n’était
plus alité ou confiné à la maison; en fait, il avait repris sa vie
de fêtard dans les bars et les rues de Toronto. Ce patient est
encore en vie aujourd’hui et se porte très bien, et son système
immunitaire fonctionne aussi bien que celui d’une personne
qui n’a pas le VIH .
L’arrivée des médicaments anti-VIH en 1996 a fondamentalement transformé le paysage de l’épidémie de VIH et de
sida dans les pays développés. L’expérience directe initiale des
médecins du domaine du sida se reflétait également dans les
rapports épidémiologiques publiés par le gouvernement canadien. Par exemple, en 1993, 1 838 nouveaux cas de sida ont
été déclarés au gouvernement fédéral par les autorités de la
santé. En 2014, ce chiffre a baissé jusqu’à 188 cas. En 1995,
on a attribué le décès de 1 764 Canadiens à l’infection au VIH .
En 2011, ce chiffre a chuté à 303 morts.

Post-scriptum
Il est étrange de constater quels souvenirs se gravent dans
l’esprit d’une personne. Pour moi, les images de la souffrance
impitoyable et de la bienveillance entêtée des nombreux
hommes et femmes atteints du sida, autant à Toronto qu’en

Afrique, sont des compagnons constants lorsque je contemple
l’épidémie de sida. Mais j’ai un souvenir particulièrement
mémorable : un moment de conversation singulier vécu lors
de l’une des premières conférences sur le sida tenue peu de
temps après l’apparition de la monothérapie à l’AZT . J’ai fait
la connaissance de deux médecins américains œuvrant dans le
domaine du sida. Le premier, un pédiatre spécialiste des maladies infectieuses, était de courte taille, avait le visage ovale et
les cheveux noirs luisants coiffés un peu dans le style pompadour. Il mourait du sida, mais malgré la période de désespoir sans merci que nous vivions, il était persuadé que les
combinaisons de médicaments réussiraient un jour à juguler
l’épidémie de décès et à maîtriser le VIH . Il l’a déclaré avec
une conviction biblique. Cet homme avait raison mais n’a pas
vécu assez longtemps pour voir sa prédiction devenir réalité et
transformer la vie d’innombrables personnes. Et je n’ai jamais
su son nom. ✺

Le Dr Philip Berger travaille aux premières lignes de l’épidémie de
sida depuis 35 ans. Il est directeur médical de l’Inner City Health
Program à l’Hôpital St. Michael’s de Toronto et l’ancien chef du
département de médecine familiale et communautaire.
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Au début de l’épidémie, le sida était une condamnation à mort
pour la majorité des personnes atteintes. La plupart d’entre elles
mouraient après quelques mois ou années. Depuis l’introduction de la thérapie antirétrovirale efficace (TAR) en 1996, le
nombre de décès liés au VIH ne cesse de diminuer au Canada.
Il a chuté de 83 %, passant d’un pic de 1 764 décès en 1995
jusqu’à 303 décès en 2011.
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Les chercheurs découvrent que l’AZT réduit de
deux tiers le risque de transmission du VIH d’une
mère à son bébé pendant la grossesse.
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2000–2003

2004–2007

2008–2012

L’espérance de vie moyenne des Canadiens séropositifs
approche maintenant de celle des Canadiens séronégatifs
vivant dans des circonstances semblables. Si une jeune
personne recevant aujourd’hui un diagnostic de VIH obtient
des soins et commence un traitement peu de temps après
l’infection, elle peut s’attendre à vivre jusqu’à l’âge de 70 ans
ou davantage.
Remarque : L’espérance de vie varie en fonction du moment où
le traitement commence, des origines autochtones, du sexe
féminin ou masculin et de l’utilisation actuelle ou passée de
drogues injectables.

1995

La FDA approuve le premier des
inhibiteurs de la protéase, une
nouvelle classe de médicaments
antirétroviraux.

La lutte pour l’accès
P a r T i m M cC a sk e l l

L

orsque le sida a commencé à décimer des communautés
d’hommes gais au début des années 80, les détenteurs du pouvoir se sont montrés en grande mesure indifférents. Pourquoi
dépenser des ressources pour sauver la vie d’un groupe si
largement méprisé? Ce n’est que lorsque des personnes bien
connues ont commencé à tomber malades et que les gens ont
reconnu que n’importe qui pouvait contracter le VIH que la
panique s’est installée et qu’une réponse de santé publique a
été élaborée, afin de protéger les non-infectés des infectés. À
Ottawa, le chef du Centre fédéral sur le sida a même soutenu
que la solution à l’épidémie consistait à isoler le « réservoir de
l’infection »; autrement dit, nous, les séropositifs, allions bientôt mourir et le sida n’existerait alors plus.
La lutte pour l’accès au traitement a surtout été laissée aux
personnes infectées et à quelques alliés. Lorsque l’on a montré
que le médicament anti-VIH AZT ralentissait la progression du
virus en 1986, Kevin Brown de la British Columbia Persons
with AIDS Society (aujourd’hui Positive Living BC ) a remis une
pétition au ministre fédéral de la Santé Jake Epp réclamant
que le gouvernement y facilite l’accès. Brown en est revenu
bredouille. Lorsque des médecins ont demandé la permission
de prescrire des médicaments anti-VIH non approuvés en vertu
du Programme de médicaments d’urgence de Santé Canada
— un programme créé explicitement pour permettre l’accès
aux médicaments non approuvés —, on a refusé leur requête
sans sourciller.
Il a fallu attendre l’émergence d’AIDS ACTION NOW! (AAN! ) à
Toronto, la mise à feu d’une effigie du ministre de la Santé Jake
Epp devant l’hôtel de ville de Toronto, l’ingestion en public de
médicaments non approuvés lors d’une conférence de presse
sur la Colline du Parlement et de nombreuses interventions de
la part des militants visant à faire honte aux conservateurs de
Brian Mulroney pendant la campagne électorale de 1988 pour

1996

La trithérapie, également appelée
thérapie antirétrovirale hautement active
(HAART) et subséquemment la TAR, devient
le traitement standard contre le VIH.

que le Programme de médicaments d’urgence accepte enfin
des demandes en 1989.
Mais le gouvernement n’était pas le seul problème. Entre
autres, en 1989, la compagnie pharmaceutique Bristol-Myers
Squibb a refusé de fournir son traitement expérimental ddI
jusqu’à ce qu’une mère désespérée monte un piquet de grève
pendant tout l’été afin d’obtenir le médicament pour son fils
mourant, que les bureaux canadiens de la compagnie soient
occupés par des militants d’AAN! et qu’une vague de mauvaise
publicité médiatique déferle sur elle.
Les actions de ce genre ont renforcé la notion d’une identité
poz, et le gouvernement et les compagnies pharmaceutiques
ont vite reconnu qu’ils devaient écouter la voix des personnes

Le sida est
une lentille qui
magnifie tous
les problèmes
sociaux.

1997

Le nombre de décès liés au VIH chute
considérablement pour la première fois
au Canada.
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vivant avec le VIH et répondre à nos besoins. Une manière
d’amplifier notre voix consistait à fournir de l’information
sur le traitement : AAN! a lancé le Treatment Information
Exchange (TIE ) pour encourager les personnes vivant avec
le VIH et leurs médecins à exiger des traitements de pointe.
Le TIE s’est rapidement transformé en Réseau communautaire d’info-traitements sida (CATIE ), qui est ensuite devenu
l’organisme national que nous connaissons aujourd’hui.
Mais le sida est une lentille qui magnifie tous les problèmes sociaux. Lorsque de nouveaux traitements contre les
infections opportunistes dont beaucoup de gens souffraient
ont enfin commencé à voir le jour au début des années 90,
un grand nombre n’avait pas les moyens de le payer. L’accès
financier est devenu un enjeu. Il a fallu une campagne de
quatre ans par AAN! afin que le gouvernement provincial
ontarien établisse le Programme de médicaments Trillium
pour couvrir le coût des médicaments.
Bien que les programmes provinciaux comme Trillium
assurent l’accès aux médicaments des résidants admissibles, les personnes sans documents, les réfugiés, les
itinérants et les individus vivant en régions éloignées d’un
bout à l’autre du pays font encore face à des obstacles de
taille. De nombreux gens ont même peur de passer un
test de dépistage du VIH à cause de la stigmatisation, de
la discrimination et de la criminalisation. Les Autochtones,
une population touchée de façon disproportionnée par l’épidémie dans ce pays, sont beaucoup moins susceptibles que
les non-Autochtones d’avoir accès à une thérapie antirétro
virale qui pourrait leur sauver la vie.
Sur le plan international, l’accès au traitement dépend
souvent de la richesse de son pays. Les militants du sida
d’Afrique du Sud ont réussi à faire établir un programme
de traitement dans leur pays et à résister à une poursuite
lancée par les grandes compagnies pharmaceutiques dans
le but d’empêcher l’accès aux médicaments génériques
abordables. Toutefois, ailleurs dans le monde, de nombreuses personnes vivant avec le VIH continuent de mourir
sans avoir accès aux soins médicaux de base, malgré les
programmes internationaux.
Dans un monde où le profit est souvent jugé plus précieux que la vie humaine, l’accès
au traitement continue d’être
une lutte politique. ❊

Tim McCaskell est un militant gai de longue date
qui vit à Toronto. Il a été
l’un des membres fondateurs d’AIDS ACTION
NOW! en 1988, ainsi
qu’un membre du Comité
consultatif ontarien de
lutte contre le sida et le VIH
pendant plus d’une décennie.
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La prophylaxie post-exposition (PPE),
soit l’usage de médicaments anti-VIH
par une personne séronégative pour
prévenir l’infection dans les 72 heures
suivant l’exposition au virus, voit le jour.
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Perspective d’un conseiller :

Bien plus qu
Par Jo hn L arsso n

E

n 1996, tout le monde était excité et ravi des nouveaux
« cocktails » de traitements. Mais ceux d’entre nous qui
travaillaient depuis longtemps dans le domaine ont compris
assez rapidement que ce nouvel espoir était une épée à double
tranchant : oui, la nouvelle était formidable, mais elle allait
foutre la m**** dans l’esprit des gens.
Avant que la thérapie antirétrovirale (TAR ) soit arrivée sur
la scène, mon travail de conseiller consistait souvent à aider
les personnes à naviguer leur nouvelle et terrifiante réalité.
Nous passions beaucoup de temps à aider les gens à être aussi
confortables que possible à la fin de leur vie. À cette époque-là,
quand on rencontrait une personne atteinte du sida, on savait
qu’elle allait probablement mourir bientôt. Quand je repense à
cette période, je trouve que nous avons très bien réussi à nouer
des liens avec nos clients. Nous nous voyions en eux.
Nous établissions et animions des groupes de soutien destinés aux personnes vivant avec le VIH et aux personnes endeuillées. La mort était très présente dans notre travail, que ce soit
celle du partenaire d’un client ou celle, imminente, du client
lui-même. Dans les hôpitaux, nous veillions à ce que les repas
soient livrés aux personnes atteintes du sida, au lieu d’être
laissés dans le corridor comme cela arrivait souvent. Nous
organisions des équipes de soins et nous mettions les fournisseurs de soins de santé qui pouvaient être homophobes et mal
informés au défi. Et comme de nombreuses personnes étaient
trop malades pour venir à notre bureau, nous faisions beaucoup de visites à domicile et à l’hôpital.
Nous avions pour objectif d’améliorer la qualité de vie des
gens. De nombreuses personnes avaient eu une relation très
tendue avec leur famille même avant le sida, et elles éprouvaient souvent un besoin fort de renouer des liens avec elle.
Nous facilitions des rencontres familiales afin qu’une certaine
réconciliation puisse avoir lieu.

1999

On découvre qu’une seule dose de
névirapine réduit efficacement la transmission mère-enfant pendant la grossesse.
Cela entraîne une chute vertigineuse du
nombre de bébés nés avec le VIH.

u’un virus
Nous étions présents. Nous écoutions les craintes et les
angoisses des gens par rapport au « démon qui sortait la nuit ».
Nous étions des témoins. Nous manifestions notre respect. Ils
se sentaient écoutés et pris au sérieux, de sorte qu’ils n’étaient
pas seuls avec leur chagrin.
L’avenir était incertain. Or, pour les personnes dont la santé
périclitait, l’avenir n’était que trop certain. Nous aidions donc
les gens à se fixer des objectifs à court terme et à les atteindre.
Nous facilitions la transition pour les personnes qui quittaient
le milieu de travail et nous aidions celles qui n’arrivaient plus à
payer leur appartement à trouver un logement plus abordable.
Je crois que nous aidions les gens à trouver une certaine
direction et de la joie à un moment où les choses étaient plutôt
sombres. Les gens voyaient leur vie écourtée d’une manière
qu’ils n’auraient jamais pu prévoir, alors ils avaient besoin
d’aide pour concevoir leur vie de façon sensée et gérable. L’ironie est que c’est la seule manière de vivre, car aucun d’entre
nous ne sait combien de temps il lui reste.
Ces premiers jours étaient chaotiques, et les gens que je rencontrais formaient un groupe incroyable, éclectique, dévoué et
acharné. Il y avait beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup de rires et d’humour noir. Je connais des gens qui disent
maintenant : « Ne me dis jamais que j’ai été brave! », mais
c’était précisément de la bravoure que j’ai vue. Malgré leur
maladie, les gens réussissaient à sourire et à trouver un sens
à tout cela. Les êtres humains possèdent une résilience étonnante et une énorme capacité à trouver la joie.
Lorsque 1996 est arrivé, la communauté VIH s’accrochait
avec les ongles à l’espoir de trouver bientôt quelque chose. Les
personnes souffrant de sida faisaient tout leur possible pour
résister avec le piètre choix de médicaments et de thérapies
alternatives qui existaient.
Puis tout a changé soudainement.

2006

Atripla, le premier comprimé trois-en-un,
est approuvé.
Le Dr Julio Montaner introduit le concept
de traitement comme outil de prévention lors
de la Conférence internationale sur le sida : il
s’agit du dépistage à grande échelle du VIH et

Nous commencions à entendre parler
de rétablissements miraculeux : des personnes qui sortaient de leur lit de mort
pour retourner au travail. Chez AIDS
Committee of Toronto (ACT ), nous avons
constaté une baisse immédiate de notre
clientèle. Ce n’était pas seulement que
les gens prenaient des médicaments,
c’est qu’ils avaient tout d’un coup de
l’espoir et pouvaient prendre des vacances
loin du sida.
Grâce à l’évolution des traitements, la santé
de nos clients s’améliorait. Ils tombaient malades
moins souvent et se remettaient rapidement des maladies. En
tant que conseillers, nous commencions à aider davantage les
clients à gérer les effets secondaires des médicaments. Certains clients vivaient avec le sida depuis longtemps, et les
dégâts étaient considérables. Leur santé s’améliorait moins
rapidement parce qu’ils avaient connu l’enfer des nombreux
médicaments nuls ou partiellement efficaces. On avait dit à
beaucoup de se préparer à une mort précoce, alors c’est ce
qu’ils ont fait. Ils se retrouvaient maintenant devant la tâche
intimidante de vivre. Mais à travers tout cela, le fil commun
demeurait la résilience des gens.
La dépression, l’anxiété et les traumatismes sont tout simplement inévitables, surtout pour les clients qui font face au VIH
depuis longtemps ou pour lesquels la marginalisation du VIH
succède à une autre expérience de marginalisation. Un grand
nombre des passages à l’acte que nous observons, tels que l’hypersexualité, la toxicomanie extrême et l’automutilation, ont
leurs racines dans les traumatismes, l’anxiété et la dépression.
De nos jours, les problèmes principaux que je vois en tant
que conseiller sont la dépression, l’anxiété, les traumatismes et
la stigmatisation. Le VIH n’évoque plus vraiment la mort, mais
dans l’esprit de certains il demeure « répugnant, sale », et les
personnes atteintes sont jugées indignes. Pour les personnes
ayant accès aux médicaments, leur corps se portera probablement bien et elles vivront probablement jusqu’à un âge avancé.
Mais la vie ne se résume pas à cela.
En tant que conseiller, je ne m’occupe pas seulement des
bilans sanguins et des médicaments de mes clients. Nous parlons de leur vie, de leurs relations, de leur santé mentale et de
leurs traumatismes. Les gens ne sont pas et n’ont jamais été
que le virus circulant dans leur corps. Aux premiers jours, nous
n’avions pas le temps d’explorer ces enjeux. Nous nous démenions pour faire face aux réalités immédiates de la souffrance
et de la mort. Mais aujourd’hui, nous avons le luxe du temps
pour explorer les expériences de vie des gens. Et ils doivent
faire face à plein de choses. Comme depuis toujours. ❋

John Larsson (anciennement John Gaylord) est travailleur social qui
fait du counseling chez ACT depuis plus de 20 ans. Il travaille avec
des personnes vivant avec le VIH, leurs partenaires, leurs amis, leur
famille et d’autres personnes ayant des préoccupations liées au VIH.

de l’administration de la TAR aux personnes
séropositives, afin d’améliorer leur qualité
de vie et de prévenir la transmission. Lancée
en Colombie-Britannique, cette stratégie
« dépister et traiter » est maintenant utilisée
dans de nombreuses régions.
hiver 2016 VISION POSITIVE

17

Vous + la TAR
Parlez-nous de votre relation avec la thérapie antirétrovirale :
est-ce qu’elle est votre meilleure amie, votre belle-mère,
votre relation la plus longue…?
Entr evues pa r R o n n i Ly n P u st i l , S op hie W e rt he ime r e t D arie n T aylo r

JONATHAN
POSTNIKOFF, 31 ans
Coordonnateur,
sensibilisation et
traitement, Positive
Living BC, Vancouver
Diagnostic VIH : 2010
CD4 : 980
Charge virale :
indétectable
Sous TAR depuis : 5 ans

J’avais lu des blogues traitant d’effets secondaires atroces et
rencontré des personnes ayant suivi les tout premiers traitements qui m’avaient raconté des histoires horribles d’une
période pas si lointaine et de ce à quoi je devais m’attendre.
Pour moi, voilà ce que signifiait suivre un traitement anti-VIH.
Sans mentionner qu’une fois prise, cette décision me suivrait
pour le restant de mes jours, m’astreignant à un horaire que
je ne pourrais jamais oublier, un rappel perpétuel des organismes microscopiques essayant de détruire les propres cellules de mon corps.
Pour ces raisons et d’autres, j’ai attendu un an et demi avant
d’être assez à l’aise pour commencer à prendre mes médicaments anti-VIH et d’avoir assez confiance en moi pour prendre
mes comprimés à la même heure chaque jour.
Cela m’a d’abord semblé tout un fardeau. Je les prenais en
secret, en espérant qu’ils fonctionnent, mais en doutant de leur
efficacité, me tracassant constamment d’avoir peut-être oublié
de prendre ma dose. Avec le temps, c’est devenu routinier, aussi
naturel que de me brosser les dents ou d’aller à la toilette. Je
me suis d’ailleurs rendu compte que toutes les peurs que j’avais
n’étaient plus pertinentes ou du moins pas dans mon cas.
Lorsque ma charge virale est devenue indétectable, un
mois après avoir commencé le traitement, j’ai retrouvé ce
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sentiment d’autonomie que j’avais perdu lorsque j’avais reçu
mon diagnostic. Ma peur et mon anxiété ont disparu et je me
suis davantage senti moi-même, comme avant.
Cinq ans plus tard, sans avoir jamais manqué une dose, je
ne considère pas ma prise de médicaments comme un rappel
de quelque chose de négatif, mais plutôt comme un outil m’aidant à avoir le contrôle sur ma santé, et ce, peut-être pour la
première fois de ma vie.

La TAR est comme un partenaire qui me soutient et dont je ne peux me passer de son aide.

GLADYS K., 40 ans
Paire chercheuse
Toronto
Diagnostic VIH : 2006
CD4 : 966
Charge virale : indétectable
Sous TAR depuis 4 ans

Lorsque j’ai commencé à prendre des médicaments anti-VIH ,
j’avais une relation d’amour et de haine avec eux. En 2009, j’ai
dû commencer un traitement parce que j’étais enceinte.
Même si je m’étais informée sur les médicaments et leurs
effets secondaires, j’étais totalement paniquée. Je ne me sentais pas prête, mais je n’avais pas le choix, car il n’y avait pas
grand choix pour les femmes enceintes séropositives. Il a fallu
que je l’endure durant 40 semaines.
Je n’ai jamais eu de nausées le matin ni de problèmes avec
ma grossesse en tant que telle, mais je souffrais des pires effets
secondaires à cause de mes médicaments. Ma diarrhée était
telle que j’aurais préféré avoir des nausées le matin. Le simple
fait de regarder mes comprimés et me mettait l’estomac à l’envers. J’ai sérieusement pensé que mes intestins allaient sortir.
Je l’ai fait pour mon bébé. Je voulais qu’il soit correct, et ça a
fonctionné — au profit de mes intestins.

J’avais très hâte d’accoucher. Dès que mon bébé est sorti,
j’ai arrêté les médicaments. Mon médecin savait que j’arrêtais
mes médicaments et que nous allions en reparler lorsque je
me sentirais prête à recommencer à les prendre. Mon compte
de CD 4 est resté assez élevé jusqu’à la fin de 2011, et c’est à ce
moment-là que mon médecin et moi avons discuté des médicaments offerts.
En raison de mon expérience antérieure avec les médicaments, je voulais vraiment m’assurer que j’étais mentalement
prête cette fois-ci. Mon médecin m’a beaucoup soutenue et a
joué un rôle important dans ce processus tout comme mon
pharmacien. En 2012, je suis tombée enceinte pour la deuxième fois. Mon spécialiste et moi nous sommes immédiatement assis ensemble pour discuter de la combinaison de
médicaments qui me conviendrait le mieux.
J’ai commencé à prendre mes nouveaux médicaments en
août 2012 et heureusement, les médicaments anti-VIH s’étaient
améliorés. Je n’éprouve aucun effet secondaire. Mes médicaments et moi nous nous entendons bien. Je ne respecte pas
à 100 % mon régime, mais je peux dire que c’est la plus
longue relation que j’aie jamais eue. Je prends
quatre comprimés par jour et je décide quand les prendre,
avec ou sans nourriture. J’aimerais possiblement essayer de
prendre un comprimé par jour, mais rien ne presse.

Avec les années, j’ai eu tellement de médicaments différents
que ça m’a magané un peu, mais j’ai persévéré et je suis resté
sur la thérapie. Ça fait 12 ans que je suis dans cette relation
assez stable. J’aime bien la vie!
Je connais beaucoup de monde qui disent « je suis tanné de
prendre des pilules » alors ils finissent par lâcher les pilules.
Mais moi ça ne m’achale pas. Ce n’est pas compliqué : on
mange tous les jours, donc on peut prendre une pilule tous
les jours.
Pour quelqu’un qui commence le traitement, je dirais de
prendre les comprimés et de ne pas s’inquiéter. Si tu les prends
comme il faut, tu vas rester indétectable et tu vas pouvoir vivre
une vie pas mal normale.
La TAR, c’est mon ami parce que c’est ce qui me
garde vivant et en santé, me permet d’avancer, de faire les
choses que j’aime faire. Je peux faire du bénévolat et aider
les gens. Sans les pilules, je ne serais pas là et je ne serais pas
capable d’aider le monde. Quand tu as un ami, tu veux le voir
tous les jours si tu peux, parce qu’il t’amène de quoi être bien.

ANN FAVEL,
RICHARD AUGER,
57 ans
Bénévole au BRAS
(Bureau régional
d’Action sida)
Gatineau, Québec
Diagnostic VIH : 1994
CD4 : 1 400
Charge virale : indétectable
Sous TAR depuis 21 ans
J’ai commencé à prendre des médicaments peu longtemps
après avoir reçu mon diagnostic, et vis depuis une longue
amitié avec ce que j’appelle « mes vitamines ». Je les regarde
plutôt comme des vitamines parce que ceux qui les regardent
comme des comprimés ont toujours la maladie dans la tête.
Moi, la maladie, je la laisse de côté dans ma tête, puis je me dis
que je prends des vitamines pour ma santé.
Quand j’ai commencé la TAR , les médicaments étaient pires
que la maladie. Il y en avait qui me rendaient vraiment malade,
alors j’ai changé de médicaments assez souvent. Et c’était
trop de comprimés. J’avais aussi des médicaments liquides
qui étaient affreux à prendre. Il y en avait qui me donnaient
des crampes effrayantes dans les jambes et d’autres avec
lesquels ma tête n’était jamais claire. Quand je les ai lâchés,
c’est comme si j’étais revenu sur la planète. Dans ces temps-là,
je n’avais pas envie d’en prendre. C’était un peu comme être
endormi, dans un rêve — je dormais 24 heures sur 24. C’était
affreux, j’accrochais les coins de mur.
Après trop longtemps avec les effets secondaires, je suis
allé voir le médecin pour demander si une nouvelle thérapie
était sortie. Une fois que j’ai changé de médicaments, ça s’est
amélioré tellement. Les médicaments étaient faciles à prendre
et il y avait bien moins d’effets secondaires. À part un peu de
cholestérol, je n’ai pas eu de problèmes.

49 ans
Edmonton
Diagnostic VIH : 2008
CD4 : 500
Charge virale :
indétectable
Sous TAR depuis 3 ans

Mon médicament antirétroviral, le Complera,
c’est comme un ex qui est revenu dans ma vie.

Laissez-moi vous expliquer. Avant, je consommais beaucoup
d’opiacés et maintenant que je ne prends plus ces drogues, je
n’aime pas donner à mon corps des médicaments, peu importe
lesquels. Je ne peux m’empêcher de penser qu’ils vont me
causer des problèmes à un moment donné.
J’ai dit à mon médecin que je ne voulais pas prendre
beaucoup de comprimés, alors quand il m’a parlé d’une combinaison avec un seul comprimé, j’ai accepté de la commencer.
Alors, cet ex est revenu en ville. Il a dit qu’il avait changé. Je
me faisais du souci, car j’avais peur qu’il me fasse mal, comme
il l’avait fait par le passé. Je dois avouer que j’éprouvais aussi
de l’amour pour lui. Je connais ses torts, mais je sais aussi qu’il
y a du bon en lui.
C’est compliqué. Parfois, il me rend malade. J’ai des maux
d’estomac : du reflux gastrique, des brûlements d’estomac et
parfois, lorsque je mange, j’ai des nausées. Il y a quelque temps,
j’ai dû consulter un gastroentérologue et subir une scopie pour
voir ce qui se passait.
Le Complera et moi, on est ensemble depuis bientôt trois
ans. J’ai appris à lui faire confiance. Il a été mon premier. Je lui
suis fidèle. Chaque matin, aussitôt que je me réveille et que je
prends mon déjeuner, il est là.
Au début, c’était facile, mais dernièrement, il me cause des
douleurs. Parfois je sens qu’il me retient. Il y a des jours où je
sens qu’il est resté trop longtemps et j’aimerais bien le flanquer à la porte, mais je comprends que, de bien des façons, on
est bon l’un pour l’autre. ❋
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Identités poz
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e travaille avec diverses personnes vivant avec le VIH depuis
2000, au début comme candidate au doctorat dans une clinique
VIH et plus tard comme médecin — de survivants à long terme
diagnostiqués dans les années 80 et 90 à des personnes qui
ont appris leur séropositivité il y a six mois, de jeunes dans la
vingtaine à une personne âgée de 86 ans.
Ce que cela veut dire de vivre avec le VIH et de suivre un
traitement varie énormément selon la façon dont vous avez
été diagnostiqué et le moment de votre diagnostic. Si l’on vous
a diagnostiqué une infection opportuniste dans un service des
urgences il y a 25 ans, le VIH et son traitement représentent
sans doute quelque chose de très différent pour vous que si
vous avez appris votre statut lors d’un dépistage de routine
dans une clinique ITS alors que vous vous sentiez bien et en
bonne santé. Pour les personnes diagnostiquées dans les premières années, le traitement signifiait quelque chose de désagréable : des effets secondaires redoutables et des prises de
pilules innombrables. Alors parfois, lorsque je suggère un
changement de régime à une personne diagnostiquée il y a
longtemps, celle-ci peut d’abord se montrer très hésitante à
l’idée d’en changer parce que les nouveaux médicaments causaient assurément une mauvaise expérience à l’époque, ce qui
est très différent des nouveaux médicaments aujourd’hui. En
revanche, certaines personnes nouvellement diagnostiquées
prennent quasiment le diagnostic à la légère et ne pensent pas
que c’est grave. Il peut même être difficile de convaincre certaines d’entre elles qu’elles ont besoin d’un autre rendez-vous.
Voici un autre exemple de la façon dont ce changement
d’attitude radical se manifeste : dans le passé, tout le monde
consultait le psychologue de notre clinique à la suite de son
diagnostic, alors que seulement la moitié de nos patients
séropositifs se prévalent de ce soutien de nos jours. J’ai certainement remarqué un changement même au cours des cinq ou
six dernières années.
Il reste que de nombreuses personnes ont des préoccupations, surtout en ce qui concerne leurs relations sexuelles. Une
jeune femme qui est née séropositive s’est présentée à notre
clinique peu de temps après son arrivée au Canada. Elle s’était
installée dans sa nouvelle vie comme étudiante universitaire

La Dre Lisa Barrett est une médecin spécialisée en maladies infectieuses dont le travail est axé sur les personnes vivant avec le VIH
et l’hépatite C. Elle est aussi professeure adjointe à l’Université
Dalhousie à Halifax et une chercheuse qui dirige une équipe au
Senescence Aging Infection & Immunity Laboratory de l’université.

2009

2011

L’ONUSIDA réclame la mise sur
pied de programmes visant l’élimination quasi totale de la transmission
mère-enfant du VIH avant 2015.
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et commençait à songer au sexe et au dévoilement et à se
demander si elle était prête à vivre une relation. Nous parlons davantage des faits se rapportant à la transmission et des
façons de cultiver des relations et d’aborder le dévoilement que
des questions médicales. Graduellement, elle réfléchit davantage à sa sexualité et à la vie sexuelle qu’elle souhaite avoir,
une possibilité qu’elle avait complètement écartée il y a un an.
D’autres personnes qui fréquentent notre clinique se préoccupent beaucoup moins de leurs nouveaux partenaires et des
risques de transmission.
Il n’empêche que nous renseignons tout le monde sur les
façons de réduire le risque de transmission dans le contexte
de leurs choix personnels, et nous offrons de parler à leurs
partenaires sexuels. Si la personne estime que cela pourrait
lui être bénéfique, nous avons une discussion franche sur la
sexualité et le VIH .
J’essaie de dire aux gens qu’un diagnostic de VIH est une
chose sérieuse qu’il ne faut pas banaliser, mais si vous commencez une thérapie antirétrovirale efficace et que nous
travaillons ensemble, vous vivrez jusqu’à vos vieux jours. Nous
boitillerons ensemble tous les deux dans mon bureau à l’âge
de 102 ans!
Tous mes patients connaissent mon mantra concernant la
prise de pilules : si vous les prenez, elles agiront, et elles agiront probablement pour toujours. Alors, travaillons ensemble
afin que vous preniez (ou que vous continuiez à prendre) vos
antirétroviraux tous les jours, sans exception. Les rappels par
texto, les applis, les alarmes, les papillons adhésifs, tous les
moyens sont bons. Je dis aux gens que la plupart d’entre nous
avons des engagements plus grands à respecter que la prise
d’une pilule une fois par jour et les examens réguliers chez le
médecin. Grâce à un traitement efficace et à des soins continus,
on peut vivre très bien avec le VIH . ✴

L’essai HPTN 052 révèle que le traitement du VIH réduit énormément le
risque de transmission du VIH.

L’évolution du
traitement du VIH
P ar S ea n R. H o se i n

L

’arrivée de l’épidémie
du sida au Canada et dans
d’autres pays a semé la
peur à de nombreux égards.
Dans un état de choc, nous
avons vu de jeunes hommes
en bonne santé tomber
malades et se faire voler leur
vitalité et, finalement, leur vie. Au
début des années 80, les scientifiques
n’avaient guère de réponses aux nombreuses questions que les
gens et les médias posaient au sujet du sida. Le plus effrayant
était peut-être le fait que la nouvelle maladie touchait principalement des groupes qui étaient méprisés par la société en
général, et les autorités ont tourné le dos à l’épidémie croissante pendant plusieurs années.
Négligées par l’État, de nombreuses personnes vivant avec
le VIH éprouvaient un profond sentiment de trahison, d’abandon et d’isolement. Cela a provoqué la colère et poussé les
militants du sida à se mobiliser et à créer un plan pour affronter l’épidémie.
Les choses ont commencé à changer, mais très lentement.
En 1983, la chercheuse française Françoise Barré-Sinoussi
a découvert le VIH , et le premier test de dépistage du VIH est
arrivé sur le marché en 1985. Mais le nombre de personnes qui
succombaient au sida a continué de grimper.
Le premier médicament homologué, l’AZT , devait être administré par voie intraveineuse. Aux doses utilisées au début, ce
médicament était toxique. On a fini par mettre au point une
formulation orale mais il fallait en prendre des doses élevées
toutes les quatre heures et, d’ordinaire, seuls les participants
aux essais cliniques y avaient accès. Le pire était que le médicament ne causait pas de rémission durable du sida. L’AZT a été
suivi des médicaments ddI, d4T et 3TC . Ces cousins chimiques
de l’AZT appartiennent à une classe de médicaments appelés
analogues nucléosidiques. Nous savons maintenant que les
analogues nucléosidiques sont très utiles lorsqu’ils sont utilisés

en association avec des médicaments anti-VIH d’autres
classes, mais à l’époque ces médicaments étaient les seuls
qui existaient. Les militants ont dû faire pression sur les
agences de réglementation afin qu’ils testent des combinaisons de nouveaux médicaments parce que, si chaque
médicament était mis à l’épreuve tout seul, toute rémission
obtenue serait temporaire car le VIH pouvait vaincre facilement un seul médicament.
Certaines personnes courageuses ont décidé que leur vie ne
pouvait attendre le progrès lent de la recherche et sont parties
pour le Mexique, le Japon et l’Europe pour importer des médicaments qui avaient semblé prometteurs lors d’expériences in
vitro. Ces personnes ont essentiellement mené leurs propres
essais cliniques. Aux États-Unis, des gens entreprenants ont
établi des coopératives appelées clubs d’achats. Ces derniers
vendaient le moins cher possible des médicaments expérimentaux et des suppléments aux personnes séropositives. Même
si les clubs d’achats étaient interdits au Canada, des militants
travaillant avec des médecins et des bureaucrates serviables
ont plus tard réussi à libéraliser les restrictions afin de pouvoir
importer des médicaments susceptibles de sauver des vies.
Finalement, aucun de ces antiviraux illicites n’a fait régresser
le cours du sida de façon importante, mais ils étaient la seule
option à l’époque.
Ensuite, lors de la Conférence internationale sur le sida de
Vancouver en 1996, tout a changé pour le mieux. Les chercheurs ont annoncé des résultats stupéfiants : pour la première
fois, des personnes atteintes du traitement sida qui avaient été
à l’article de la mort ont vu leur santé s’améliorer grâce à une
combinaison d’au moins trois médicaments anti-VIH . Ces derniers provenaient d’au moins deux classes différentes, dont la
plus récente s’appelait les inhibiteurs de la protéase. Pour la
première fois dans l’histoire du traitement du sida, nous avons
entendu parler de gens dont le compte de CD 4 avait augmenté
et s’était maintenu ainsi.
Au début, comme j’avais vu tant de thérapies échouer et tellement de personnes mourir, j’étais plutôt sceptique à l’égard
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La FDA approuve l’utilisation
du médicament anti-VIH Truvada
pour prévenir le VIH (prophylaxie
pré-exposition ou PrEP).

L’étude PARTNER révèle que le
traitement du VIH réduit le risque
de transmission du VIH parmi les
hommes gais.
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START
Au printemps dernier, les résultats d’un grand
essai clinique appelé START ont été annoncés. Les
données montrent clairement que l’amorce du
traitement dès le diagnostic, même si le compte
de CD4 est supérieur à 500, prévient de nombreux cas de maladies graves ou potentiellement
mortelles et réduit considérablement le risque de
décès. Cela s’ajoute aux données indiquant que le
traitement du VIH devrait commencer le plus tôt
possible après le diagnostic. Les chercheurs ont
aussi constaté que moins de 1 % des participants à
l’étude ont éprouvé des effets secondaires graves.
Alors, la question sempiternelle de savoir
« quel est le meilleur moment de commencer le
traitement? » n’est plus une question. Nous avons
maintenant la réponse : nous savons que le meilleur moment est aussitôt que possible.

des nouveaux médicaments. Mais dès mon retour à Toronto,
j’ai vu le changement de mes propres yeux : des personnes qui
avaient été hospitalisées pour des infections potentiellement
mortelles en sortaient dans un bien meilleur état. On regroupait
les nouveaux médicaments puissants sous le nom de thérapie
antirétrovirale hautement active (HAART ).
Même si les gens étaient profondément reconnaissants
des effets salvateurs de la HAART , nous avons bientôt entendu
parler des effets secondaires des médicaments de première
génération. Pour certains, il s’agissait de diarrhées explosives,
pour d’autres de nausées graves, d’une perte du goût ou de
lésions nerveuses douloureuses.
Et il y avait aussi le nombre impressionnant de comprimés à prendre. Au milieu des années 90, de nombreuses
personnes devaient prendre une poignée de comprimés deux
ou trois fois par jour, souvent en respectant un horaire strict
et des restrictions quant à la consommation de nourriture et
d’eau. Et les personnes vivant avec le VIH avaient un nouveau terme à apprendre : observance thérapeutique. Pour se
remettre du sida et rester en bonne santé, il fallait être capable
de prendre toutes ces pilules tous les jours, jour après jour,
sans interruption.
À la fin des années 90, un nouveau groupe d’effets
secondaires est apparu : la forme et l’apparence du corps changeaient à mesure que la graisse disparaissait, surtout dans le
visage mais aussi dans les bras et les jambes. Il a fallu mener
des essais cliniques sur une période de plusieurs années pour
montrer que deux analogues nucléosidiques, soit le d4T et dans
une moindre mesure l’AZT , étaient liés aux effets secondaires
que nous appelons aujourd’hui le syndrome de lipodystrophie.
De nos jours, les principales lignes directrices thérapeutiques
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ne recommandent plus l’usage de ces médicaments chez la
majorité des personnes vivant avec le VIH .
Revenons rapidement à aujourd’hui, près de 35 ans après
l’apparition du sida : le traitement a changé de façon radicale. La HAART s’appelle maintenant simplement la TAR . Les
principales lignes directrices des États-Unis recommandent
maintenant d’inclure un membre de la classe de médicaments
appelés inhibiteurs de l’intégrase dans le premier régime des
personnes séropositives. Au lieu d’avoir à prendre des dizaines
de pilules, il est maintenant possible de prendre un régime
intégral sous forme d’un seul comprimé, une seule fois par
jour, avec ou sans nourriture. Et les nouveaux médicaments
sont beaucoup plus faciles à tolérer.
Je me souviens d’avoir conseillé des gens sur leurs options
de traitement au téléphone ou en personne dans les bureaux de
CATIE au début des années 90. À cette époque troublée, il semblait illusoire de penser que quiconque atteint du VIH puisse
voir le jour où il resterait en bonne santé, fonderait une famille
et vivrait jusqu’à un âge avancé. De nos jours, quand j’entends
des personnes séropositives se plaindre de leurs problèmes
liés à l’âge, je ne le dis pas mais je suis heureux pour elles
intérieurement parce qu’elles ont survécu aux pires années de
l’épidémie, alors que tant d’autres ont disparu.
Le traitement est tellement puissant que les chercheurs s’attendent de plus en plus à ce que de nombreux jeunes adultes
qui sont infectés aujourd’hui et commencent une TAR peu de
temps après vivent bien au-delà de l’âge de 70 ans. Voilà un
énorme changement par rapport aux pronostics funestes des
années 80 et du début des années 90.
En ce qui concerne le traitement du VIH , tant de choses ont
changé depuis 1981 et d’autres changements nous attendent.
Les chercheurs testent actuellement des formulations de médicaments anti-VIH à longue durée d’action qui, s’ils s’avèrent
efficaces, ne nécessiteront qu’une seule prise tous les trois ou
six mois. Un jour, il sera peut-être même possible de créer un
traitement qui se prendra une seule fois par année. Bien que
les chances de voir un remède curatif d’ici une décennie soient
minces, les chercheurs ont bon espoir qu’ils réussiront un jour
à mettre l’infection au VIH en rémission, de sorte que les personnes touchées ne seront plus obligées de prendre des médicaments tous les jours comme elles doivent le faire maintenant.
Le traitement reste imparfait, mais
un changement pour le mieux est
en route. ✲

Sean Hosein travaille chez
CATIE depuis l’ouverture de
ses portes en 1990, offrant de
l’information sur le traitement
aux gens. Il est rédacteur
scientifique et médical et
l’auteur de Nouvelles CATIE et
de TraitementActualités (anciennement TraitementSida).

L’essai START confirme que le risque de maladies
graves et de décès diminue énormément quand
une personne commence la TAR lorsque son
compte de CD4 est encore élevé. Cela confirme la
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pertinence d’offrir le traitement le plus tôt possible
à tout le monde. Les lignes directrices thérapeutiques sont révisées en conséquence.

Apaiser le feu
La diététicienne Pamela Fergusson explique comment
l’alimentation peut aider à calmer l’inflammation chronique.

L’inflammation

est un sujet
chaud en ce moment, surtout pour les personnes vivant avec
le VIH et d’autres maladies chroniques. En termes simples,
l’inflammation est la réponse naturelle de notre corps à une
infection ou à une blessure.
Il en existe deux types : aiguë et chronique. En cas d’inflammation aiguë (p. ex., une petite peau détachée de la cutile
de l’ongle), les cellules endommagées ou infectées signalent au
système immunitaire de répondre par une cascade de substances chimiques réparatrices. Le site de l’infection ou de la
blessure pourrait enfler, devenir chaud et douloureux, le temps
que le processus chimique de l’inflammation répare le corps.

Après la guérison, le corps sécrète des substances chimiques
pour faire cesser l’inflammation. L’autre type est l’inflammation chronique lors de laquelle le système immunitaire est
activé de façon permanente. Le VIH cause une inflammation
chronique. La thérapie antirétrovirale (TAR ) réduit celle-ci,
mais ne l’élimine pas complètement.
La bonne nouvelle est qu’il est possible de réduire efficacement — et facilement — l’inflammation grâce à l’alimentation. Une alimentation anti-inflammatoire devrait réduire
l’inflammation chronique et le risque de maladies qui y sont
associés, comme le diabète, les maladies cardiaques et possiblement certains cancers — des problèmes plus susceptibles
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de survenir avec l’âge. Grâce à la forte teneur en fibres de cette
alimentation, vous pourrez aussi plus facilement atteindre et
maintenir un poids santé. Et les antioxydants contribueront à
ralentir le vieillissement de vos cellules, ce qui pourrait vous
aider à paraître et à vous sentir plus jeune!

Établissez des connexions

Voici comment le système immunitaire, le VIH et l’alimentation
sont connectés : le tube digestif est le plus grand organe du
système immunitaire. Il contient des cellules de réponse immunitaire appelées « tissu lymphoïde du tube digestif » ou GALT .
Des cellules GALT en santé aident à protéger le corps contre les
maladies. Le VIH s’attaque aux cellules GALT (même chez les
personnes sous TAR ), ce qui permet à des germes d’entrer dans
le système circulatoire et de causer une inflammation dans le
corps. Cela augmente nos risques de diabète, de maladie du
cœur, du foie ou du rein, voire de dépression. Remplacer une
alimentation riche en viande rouge et en aliments fortement
transformés, par un régime offrant plus de grains entiers, de
fruits et légumes et de bonnes sources de protéines, est l’un des
moyens les plus efficaces de réduire l’inflammation chronique.

Recentrez votre alimentation

Une alimentation anti-inflammatoire inclut beaucoup de
fruits et légumes, légumineuses et lentilles, noix, graines et
grains entiers. En raison du VIH , il est important de consommer suffisamment de calcium pour garder vos os forts; alors
essayez de choisir des aliments riches en calcium comme
du fromage, du yogourt, des sardines (avec les arêtes) et des
légumes verts feuillus tels que des épinards et du chou frisé.

Salade d’épinards
Pour un supplément anti-inflammatoire, ajoutez des noix et
des graines de chia à une salade d’épinards avec des fraises,
des bleuets ou des graines de grenade.

Le site Web d’Ostéoporose Canada est une excellente ressource
(www.osteoporosecanada.ca).
Essayez de manger de la viande rouge seulement quelques
fois par mois; remplacez-la par du poisson, des œufs ou des
fruits de mer. Les portions de viande devraient être petites.
Envisagez de manger végétarien un ou deux jours par semaine.
Un chili végétarien débordant de légumineuses riches en fibres
est une excellente source de protéines.
Augmentez votre apport en protéines de sources végétales,
comme les lentilles, le tofu ou le tempeh (à base de soja) qui est
riche en calcium et en fer.
Essayez d’éviter les aliments qui favorisent l’inflammation,
comme le sucre, le pain blanc, les pâtes blanches et le riz blanc,
les gras trans ou hydrogénés et l’alcool.

Connaissez vos acides gras

Les moteurs nutritionnels de l’alimentation anti-inflammatoire
sont les acides gras oméga-3, les antioxydants et les fibres.
Les acides gras oméga-3 sont également appelés « acides gras
essentiels »; notre corps n’en produit pas, alors nous devons
les obtenir par notre alimentation.
Deux oméga-3 cruciaux, l’AEP et l’ADH , se trouvent principalement dans les poissons gras comme le saumon sauvage,
les anchois et les sardines. Bien que les poissons soient les
meilleures sources d’oméga-3, l’acide alpha-linolénique (AAL )
provient de sources végétales comme les noix et les graines, y
compris le lin. Bien qu’il est préférable de tirer nos nutriments
de sources alimentaires, vous pouvez aussi prendre un supplément d’oméga-3 ou d’huile de lin.
Les acides gras oméga ne sont pas tous bénéfiques : ceux de
type oméga-6 devraient être limités, car ils favorisent l’inflammation. Utilisez des huiles faibles en oméga-6, comme l’huile
d’olive, d’avocat, de lin ou de canola.

Bol d’abondance
Faites cuire une grande casserole de votre grain entier
préféré (comme du quinoa ou du millet). Réfrigérez-le dans
un contenant scellé jusqu’à cinq jours. Avec des fèves en
conserve (haricots noirs, romano ou pinto) ou pois chiches,
cela est la base de nombreux repas. Ajoutez simplement une
sauce, des légumes étuvés ou crus et du tofu, du tempeh ou
un poisson gras et vous avez un bol anti-inflammatoire.
24
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Soyez pro-antioxydants

Une multitude de recherches, comme la récente étude ATTICA ,
qui a examiné pendant dix ans le lien entre le diabète et de
saines habitudes de vie, ont démontré qu’une alimentation de
type méditerranéen, riche en fruits et légumes, réduit le risque
de développer des maladies associées à l’inflammation.
Les fruits et légumes aux couleurs vives sont généralement
d’excellentes sources d’antioxydants, donc des atouts pour
réduire l’inflammation. Essayez de consommer en plus grand

nombre des baies violettes et rouges, des légumes vert foncé et
des patates douces, dans vos repas.

Augmentez votre consommation de fibres

Un autre moyen de réduire l’inflammation est d’augmenter
votre consommation à la fois de fibres solubles et insolubles.
Les fibres solubles se dissolvent dans l’eau et forment une
gelée qui ralentit la digestion. Ce ralentissement digestif peut
être bénéfique aux taux de sucre dans le sang ainsi qu’à la
sensibilité à l’insuline, aidant à contrôler le diabète. Elles
réduisent aussi le taux de cholestérol LDL (le « mauvais »). Les
avocats, les fèves, les noix et les grains entiers comme l’avoine
et le millet sont des sources de fibres solubles.
Les fibres insolubles se trouvent dans les grains entiers,
les fruits et les légumes. Elles préviennent la constipation en
ajoutant de la matière à votre alimentation et certaines études
indiquent qu’elles pourraient contribuer à réduire le risque de
certains cancers.
Alors, prenez congé du pain blanc, des pâtes et du riz, et
tournez-vous vers des grains entiers, comme le quinoa, le sarrasin ou le riz brun.

Boisson
fouettée verte
Rehaussez votre consommation de légumes verts et
votre énergie à l’aide d’une boisson fouettée. Passez au
mélangeur : des cubes de glace, une demi-tasse d’eau
de noix de coco, la moitié d’une banane, une demi-tasse
de mangue congelée et trois poignées d’épinards frais,
de même que de la farine de lin. Si vous avez besoin de
davantage de protéine et de calcium, ajoutez deux cuillères
de yogourt ou du lait de soja enrichi. Ça ne goûtera pas les
épinards, c’est promis!

Ça peut être fait sans tracas

Si vous avez l’impression qu’une alimentation anti-inflammatoire demande trop de temps et d’argent, faites des provisions
de fèves en conserve et de grains entiers.
Essayez notre recette de Bol d’abondance, c’est un mets qui
ne coûte pas cher, qui prend peu de temps et qui est très sain!
Votre congélateur peut servir à conserver autre chose que
des cubes de glace. Lorsque les sacs de fruits et de légumes
congelés comme le chou frisé et les épinards se vendent à prix
réduit, achetez-en des réserves qui vous serviront longtemps
pour vos boissons fouettées.

Sauces et garnitures
Pour faire une sauce à salade ou garniture délicieuse,
mélangez des fines herbes hachées à du yogourt nature. Ou
encore, servez-vous du tahini auquel vous aurez ajouté de
l’huile d’olive et du jus de citron.
Une sauce composée de deux cuillerées à soupe de
beurre d’amandes, d’une cuillère à soupe de sauce soja faible
en sodium et d’une cuillère à thé de ketchup, donne une
garniture savoureuse sur du tempeh grillé.

Nourrissez votre esprit également!

Le chou frisé vous laisse de glace? Les grains entiers vous
confondent complètement? Ne vous en faites pas : il existe une
manne de ressources formidables pour vous aider dans votre
mission anti-inflammatoire. Consultez www.cookspiration.com.
Ce site Web conçu par Les diététistes du Canada offre plusieurs
recettes anti-inflammatoires. Une autre bonne source de recettes
riches en fruits et légumes est www.halfyourplate.ca/fr.

Savourez les bienfaits

Si vous cherchez à demeurer au meilleur de votre forme et à
réduire votre risque de troubles comme le diabète et les maladies cardiaques, une alimentation anti-inflammatoire peut
être une composante judicieuse d’un programme plus global
conseillé par votre médecin. Des examens dentaires périodiques, une bonne hygiène dentaire, un sommeil adéquat,
l’exercice et la réduction du stress sont également importants
pour un mode de vie anti-inflammatoire. Le tabagisme, cela
n’étonnera personne, est associé à l’inflammation — et voilà
une autre bonne raison de cesser de fumer.
Combattre l’inflammation par la nutrition vous procure
un contrôle sur votre santé. Préparez-vous à ressentir
de l’énergie! ✚

Pamela Fergusson est diétiste et a un doctorat en nutrition. Elle travaille au Canada, au Royaume-Uni et aux É.-U, directement auprès
de clients, ainsi qu’en éducation et en recherche.
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D EM AN DE Z A UX E X P E R T S
Trouvez réponses à vos questions sur les traitements

Méno-POZ
« À quoi devrais-je m’attendre en tant que femme séropositive
entrant en ménopause? La ménopause sera-t-elle différente
pour moi à cause de mon statut VIH? »
—P.W., Twillingate, T.-N.-L.
En tr evues pa r Ro n n i Ly n P u st i l

VALERIE NICHOLSON
Personne vivant avec le VIH
Vancouver

Je suis une femme autochtone qui vit
avec le VIH depuis 2004. À l’âge de
54 ans, mes règles (temps de la lune)
sont devenues irrégulières et, quand j’en
avais, elles étaient très abondantes. Puis
la ménopause a commencé.
Quand le « retour d’âge » a débuté, j’ai
commencé à détester le mot ménopause
parce qu’il contenait le mot anglais men.
En quoi cela regarde-t-il les hommes?!
J’ai décidé de l’appeler plutôt l’o-pause.
Presque une année est passée sans
que j’aie mon temps de la lune et
j’étais enthousiaste parce que cela signalait l’approche de la fin de l’o-pause. Puis
je me suis réveillée un matin — le jour
de Noël — et mon temps de la lune avait
commencé. Une autre année s’est écoulée, puis je me suis réveillée de nouveau
avec mon temps de la lune, cette fois le
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jour de mon anniversaire! Mes règles
irrégulières ont duré trois ans et demi.
L’o-pause est une période où notre
corps abandonne son cycle menstruel.
C’est le moment de faire une pause et de
reconnaître que notre voyage en tant que
donneuses de vie est terminé et qu’un
nouveau mode de vie s’annonce. C’est
le moment de s’arrêter et de dire : « Ce
n’est pas grave, je vais survivre ».
Mes bouffées de chaleur étaient tellement intenses que je devais me déshabiller et me tenir devant un ventilateur. Il
m’est arrivé à quelques reprises de lever
ma chemise devant le congélateur de
l’épicerie juste pour sentir la fraîcheur.
Je n’ai jamais eu de sueurs nocturnes,
mais mon irritabilité était légendaire.
Ma libido n’a pas changé, et le sexe
me donnait encore du plaisir, même si
j’éprouvais de la sécheresse vaginale.
Ma médecin a recommandé un lubrifiant. Lorsque je lui ai demandé d’autres
conseils pour m’aider à traverser la

ménopause, elle m’a répondu : « Vous
avez survécu à la puberté sans aide.
Vous survivrez aussi à la ménopause! »
Lorsque j’ai commencé à éprouver
des palpitations cardiaques, j’ai eu très
peur. Ma médecin m’a envoyée passer
quelques tests. Le diagnostic : c’était la
ménopause et non un infarctus ou un
autre problème cardiaque. Alors, si vous
éprouvez des palpitations pendant la
ménopause, je vous conseille de consulter tout de suite votre médecin. Il vaut
mieux en avoir le cœur net que de stresser et de vous inquiéter de votre santé.
La roue de la médecine m’a aidée à
comprendre que l’o-pause faisait partie du cycle de vie de la femme. J’ai
commencé mon voyage de la vie sans
temps de la lune et je vais le terminer
de la même façon. C’est un cercle complet. Chaque femme a son voyage et son
cercle de vie.
Je souffre d’ostéoarthrite, d’incontinence, de trous de mémoire et de

problèmes de foie. Mon expérience de la
ménopause a-t-elle été influencée par le
VIH, mes médicaments et mon héritage?
Je n’en suis pas sûre et ne pourrais jamais
le savoir. Ma grand-mère n’a jamais parlé
de cette période, et ma mère n’a pas eu
l’occasion de vivre la ménopause parce
qu’elle a subi une hystérectomie dans
la trentaine.
Aujourd’hui, je suis une femme très
différente de celle d’avant l’o-pause. Je
suis plus calme et possède une compréhension plus profonde de moi-même.
Je suis plus attachée à la Terre Mère et
j’adore jouer mon rôle de grand-mère. Je
vois le monde à travers les yeux de mes
petits-enfants. Je saute dans les flaques
d’eau et souffle des bulles de savon. Je
me sens plus sage et paisible.

CYNDI GILBERT
Docteure en naturopathie
et auteure
Toronto

De nombreuses patientes me consultent
pour que je les aide à soulager les
symptômes de la ménopause. Il n’a
pas été prouvé que le statut VIH d’une
personne à lui seul a un impact sur le
moment de l’arrivée de la ménopause ou
le fait de souffrir de bouffées de chaleur,
de problèmes de sommeil, de dépression, d’irritabilité ou d’anxiété, soit
autant de symptômes parfois associés à
la ménopause.
Dans mon expérience clinique, il est
souvent possible d’atténuer ces problèmes à l’aide d’approches et de thérapies naturelles. L’exercice, une saine
alimentation, la pleine conscience ou la
méditation, la réduction ou l’élimination
du tabac et de l’alcool sont les fondements
d’une bonne transition lors de la ménopause. Ces modifications du mode de
vie peuvent également réduire le risque
d’ostéoporose et de coronaropathie.
Des suppléments de calcium, de
magnésium, de vitamine D3 et d’autres
nutriments pourraient être nécessaires.
Il a été démontré que l’huile de poisson
réduisait les taux élevés de triglycérides
(substance graisseuse présente dans le
sang), lesquels sont parfois causés par
les inhibiteurs de la protéase, voire par
le VIH lui-même.
Pour atténuer les bouffées de chaleur, les traitements d’acupuncture réguliers peuvent s’avérer utiles. Comme
les produits à base de soja, tels le tofu
et le lait de soja, imitent les estrogènes
naturels qui se font plus rares après la
ménopause, ils pourraient soulager les

C’est le moment de
faire une pause et de
reconnaître que notre
voyage en tant que
donneuses de vie est
terminé et qu’un
nouveau mode de
vie s’annonce.

bouffées de chaleur. J’essaie aussi d’apprendre à mes patientes des techniques
pour mieux gérer leur stress, l’insomnie,
la dépression et l’anxiété.
Certaines personnes trouvent que
certains remèdes à base de plantes médicinales aident à soulager les bouffées de
chaleur, en réduisant les perturbations
du sommeil et en améliorant le désir
sexuel. Puisque certains suppléments
interagissent avec les médicaments, il
est important de toujours parler à son
médecin et à son pharmacien avant
d’en prendre. Par exemple, le millepertuis réduit l’efficacité de nombreux
médicaments, y compris de certains
médicaments anti-VIH (notamment les
inhibiteurs de la protéase et les analogues non nucléosidiques). Les doses
thérapeutiques des suppléments d’ail
sont susceptibles de réduire le taux
sanguin du ritonavir (Norvir) et du médicament plus ancien saquinavir (Invirase),
mais des recherches plus approfondies
sont nécessaires pour confirmer ces interactions. Avant de commencer n’importe
quelle thérapie complémentaire, consultez toujours vos professionnels de la santé
au sujet des interactions potentielles.

ISABELLE BOUCOIRAN ET
MARC BOUCHER
M.D., obstétrique et gynécologie,
Hôpital Sainte-Justine
Montréal

La ménopause est une phase naturelle
pour les femmes. [Note de la rédaction :
Le terme femmes est utilisé ici pour désigner les femmes cisgenres ou celles dont
le genre s’aligne avec celui qui leur a été
assigné à la naissance. Certains renseignements ne s’appliquent peut-être pas
aux femmes trans; par contre, certaines

informations pourraient s’appliquer aux
hommes trans.]
Il existe d’importantes lacunes dans
notre compréhension de l’effet du VIH
sur le processus de vieillissement et
la ménopause. Dans notre expérience
clinique, les femmes séropositives
semblent éprouver autant de symptômes
ménopausiques que les femmes séronégatives. Toutefois, une petite étude
récente a révélé que les femmes séropositives étaient susceptibles d’éprouver
des bouffées de chaleur plus intenses,
ce qui peut perturber la vie quotidienne.
Les femmes séropositives sont plus
sujettes à l’ostéopénie, soit une perte
de densité osseuse qui peut évoluer en
ostéoporose. On a également associé la
dépression à la ménopause parmi certaines femmes séropositives.
Certaines études ont révélé que la
ménopause précoce était plus courante
parmi les femmes vivant avec le VIH . On
doit cependant tenir compte de plusieurs
facteurs quand on parle de la ménopause
chez les femmes séropositives, dont
l’ethnie, le compte de CD 4, le tabagisme,
l’indice de masse corporelle, la consommation de drogues et la présence de
co-infections. Parmi tant de facteurs, il
est difficile de distinguer la contribution
unique du VIH , si elle existe. Nous savons
qu’un faible compte de CD 4 est associé
à un risque accru de tomber malade et
de mourir, d’où l’importance critique de
traiter le VIH . Il semble aussi qu’un faible
compte de CD 4 soit associé à l’apparition
précoce de la ménopause.
Lorsque nous voyons des patientes,
nous effectuons une évaluation personnalisée des risques et bienfaits éventuels
de l’hormonothérapie substitutive (HTS ),
c’est-à-dire l’administration d’hormones
pour compenser la perte d’estrogène.
Nous prenons en considération les
symptômes de la personne, les comorbidités, l’âge et le régime antirétroviral.
Selon certaines études, l’hormono
thérapie augmenterait le risque de cancer
du sein, de caillots sanguins et d’événements cardiovasculaires. Les femmes
séropositives ne sont pas plus sujettes au
cancer du sein, mais plusieurs études ont
permis de constater des taux plus élevés
d’événements cardiovasculaires, comparativement aux personnes séronégatives [voir TraitementSida 189, « VIH et
ménopause » à www.catie.ca]. Il existe
des options autres que l’hormonothérapie, telles que les antidépresseurs pour
les bouffées de chaleur et les crèmes
intravaginales à l’estrogène pour la
sécheresse vaginale. ✚
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ART POS I+IF

Les PVVIH utilisent la création artistique pour raconter leurs expériences

L’importance
de l’autre
Le danseur primé Benoît Lachambre transforme
la dynamique entre artiste et spectateur.
P ar D avi d P ellet i e r

Snakeskins

P

our Benoît Lachambre, danseur, chorégraphe, créateur de la compagnie de danse
Par B.L.eux et pédagogue chevronné de la
danse contemporaine, l’expression artistique est un partage et une communion.
Cette composante de son œuvre est si
importante que, dès le milieu des années
90, il fera tomber « le quatrième mur », ce
mur invisible qui sépare les spectateurs
des artistes. En empruntant des effets au
théâtre, Benoît Lachambre offre à son
public des occasions de voir ses performances sous de multiples perspectives,
de pénétrer l’espace de performance et
de s’approprier leur expérience. Dans
son spectacle Snakeskins acclamé par la
critique, il prend même un micro et parle
directement à son public, reconnaissant
ainsi sa présence. Le qualificatif d’iconoclaste, souvent utilisé à son égard, est
injuste; son but réel est de réunir les spectateurs et les artistes, de permettre aux
spectateurs de ressentir l’énergie de la
performance à un niveau supérieur.

28

VISION POSITIVE hiver 2016

PHOTOGRAPHIE : CHRISTINE ROSE DIVITO

Q

uand Lachambre reçoit son diagnostic de VIH à la fin des années 80,
à l’aube de la trentaine, trop peu est
encore connu sur la maladie, et la peur a
préséance sur la tolérance. Il perd amis,
collaborateurs et amants, alors que sa
carrière de danseur bat son plein, son
talent sollicité à la maison (Montréal)
comme à Toronto.
« [Le diagnostic] m’a donné comme
un ultimatum », raconte-t-il. « Fais tes
choix maintenant, parce que tu ne sais
pas combien de temps tu vas durer… »
À cette époque de la pré-trithérapie, il
est difficile de percevoir le diagnostic
autrement que comme une condamnation. Lachambre plonge ainsi dans la
danse pour une recherche viscérale et
plus personnelle.
Pendant cette période, son travail
intensément physique, voire acrobatique,
vise à mieux comprendre comment le
flux énergétique et le mouvement de son
corps, ainsi que ses émotions et ses pensées étaient influencés par sa nouvelle
condition. « Ça m’a donné beaucoup de
force », confie-t-il.
Le but de Benoît Lachambre n’est
pas de faire de l’art-activiste, mais il ne
dénigre pas l’art activiste pour autant :
« Beaucoup de personnes autour de moi,
des personnes que j’admire, sont ou
étaient militants du sida. Certaines sont
décédées, d’autres demeurent en vie.
Toutes m’ont énormément influencées. »

PHOTOGRAPHIE : EMILIE RENCK

U

ne décennie plus tard, alors que la
thérapie combinée donne aux personnes
vivant avec le VIH de l’espoir, Lachambre
recommence à utiliser la danse comme
moyen de communiquer et d’établir des
liens avec les autres. En 1996, il fonde sa
propre compagnie de danse, Par B.L.eux,
une combinaison de ses initiales (B.L.)
et du mot « eux », pour mettre d’égal
à égal son travail et celui des autres
artistes collaborateurs. D’ailleurs, dans
cet esprit de collaboration et d’humilité,
les performances où Lachambre est seul
à s’adonner à la danse sont présentées
comme de « faux » solos. En effet, il
dit que l’inspiration qu’il puise du travail des autres — comme les danseurs
Meg Stuart et Fabrice Ramalingom et le
compositeur Hahn Rowe, avec lesquels
il signe des performances — fait partie
intégrante de son parcours.
Cette collaboration, il l’offre également au spectateur, en modelant ses
performances de façon à l’impliquer
davantage. « La position assise du
spectateur est une chose à laquelle
nous les danseurs répondons. Cela
influence notre corps, notre position. » Lachambre considère que
cette position assise, comme sur un
trône, inhibe souvent le flux énergétique chez le spectateur, le rendant
parfois inapte à apprécier la performance artistique à sa juste valeur. Il
cherche donc à établir une nouvelle
relation avec le spectateur. Selon
le spectacle, le spectateur peut être
assis, debout ou invité à se déplacer
d’un endroit à un autre afin de voir
l’œuvre sous un autre angle. Parfois,
on invite le spectateur à traverser l’espace de performance.
« Ça enlève la présence de la “Cour”,
ça remet en jeu cette hiérarchie entre le
spectateur et l’œuvre », dit Lachambre.

L

e travail créatif de Lachambre l’a
amené à explorer le lien entre fiction et
réalité, entre le corps en tant qu’énergie
et la spiritualité. Il voit les conventions
sociales comme étant un frein à ce lien.
Le spectacle Hyperterrestres, créé avec
Fabrice Ramalingom et présenté au
Festival Transamériques de Montréal
en mai 2015, ainsi qu’au festival
Montpellier Danse en juillet de la même
année, explore ces thèmes. Lachambre
et Ramalingom ont trouvé la piste de
cette relation symbiotique entre l’énergie
physique et spirituelle après un voyage
à Hawaii.

« Nous sommes allés voir une amie
qui vit à Hawaii pour nager avec les dauphins. Dès notre sortie de l’avion, nous
avons senti toute l’énergie de l’île nous
transpercer; je n’avais jamais senti cela
de manière aussi forte auparavant. »
Lachambre raconte que sur l’île, on dit
aux gens de faire attention à ce qu’ils
rêvent, car cela a tendance à se réaliser.
En outre, alors qu’il était à Hawaii,
Lachambre a connu une communion
profonde avec la nature. « Les dauphins sont des êtres très intelligents qui
vivent leurs cycles en commun », dit-il.
« Ils se déplacent ensemble, dorment
ensemble, se nourrissent ensemble.
Leur immense capacité à communiquer leur permettrait de transmettre
ces cycles, ces pensées à d’autres
espèces. C’est possible pour quelqu’un
qui se joint à eux de vivre l’expérience de ces cycles ». Cette capacité à

L

orsque Lachambre a reçu son diagnostic à la fin des années 80, les personnes
vivant avec le VIH étaient grandement
ostracisés, mais plutôt que de s’isoler ou
de se tourner vers l’intérieur, il a décidé
d’aller vers les autres par l’intermédiaire
de son œuvre, un choix que l’on pourrait
considérer comme audacieux. Les choses
ont-elles changé relativement à la stigmatisation? « Oui, mais il persiste encore
beaucoup de fausses idées autour du VIH .
La peur subsiste, les gens ne sont pas
nécessairement bien informés », dit-il.
« Même au sein des agences gouvernementales subventionnant les arts, il y a
de la panique à l’idée d’un artiste atteint
du VIH qui se produit. Or, la menace
est davantage dans cette attitude réactionnaire vis-à-vis du VIH . La personne
séropositive a l’occasion d’apprivoiser sa
condition, ce qui est plus difficile pour une

« L’ignorance
est aussi une
maladie. Il faut
la combattre. »

répondre de façon commune à l’énergie environnante a servi d’inspiration
à Lachambre et Ramalingom pour la
création d’Hyperterrestres. « L’idée
n’était pas de reproduire l’expérience,
mais plutôt de chercher à se répondre
mutuellement, de la même manière. »
Cette recherche de contact intangible
était aussi au cœur de Snakeskins, une
performance multimédia dans laquelle
Lachambre était chorégraphe et danseur.
Puisant dans les mythologies de Mésoamérique et utilisant la métaphore d’un
serpent qui quitte sa peau à la mue,
cette performance traite de l’émancipation, un rite de passage. Lachambre se
sert d’un échafaudage sur lequel un harnais est attaché afin d’explorer l’espace
et l’énergie en suspension. De temps à
autre, il se déplace sur les cordes, tendues au-dessus de la scène, toujours à la
recherche de l’équilibre.

personne non atteinte. Cette personne alimente sa peur plutôt que d’étancher son
ignorance, et c’est là que le monstre est
construit. L’ignorance est aussi une maladie. Il faut la combattre. »
C’est ainsi que Benoît Lachambre
combat les préjugés envers le VIH . Il ne
nomme pas le VIH , mais en se tournant
vers l’autre, en lui parlant, en nous parlant, par le mouvement, il nous tend la
main et nous invite à danser avec lui. ✚

Pour en savoir plus sur Benoît
Lachambre et Par B.L.eux, visitez
www.parbleux.qc.ca
Auteur, chroniqueur, dramaturge, compositeur, enseignant, David Pelletier touche à
tout ce qui le ramène aux mots. Son principal terrain de jeu depuis 2011 est le blogue
« Le Sommelier Fou ».
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V I HSU E L
Vos photos, vos histoires

Réflexions
I

l y a environ d’un an, j’ai assisté à une
retraite bouddhiste en silence de trois jours,
dans les Laurentides, à une demi-heure de
chez moi, au Québec. Durant ces retraites,
les participants méditent en silence en
pratiquant la marche de pleine conscience,
contemplant la nature et le paysage harmonieux. Nous ne parlons que brièvement au
souper. L’expérience est très intense.
Lors de l’une de mes marches silencieuses, j’ai vu un magnifique nénuphar
se détachant des flots sombres, le chaud
soleil se reflétant à la surface de l’eau. Il
fallait que je le prenne en photo. L’eau est
symbole de vie. Je me vois comme étant
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le magnifique nénuphar qui fleurit dans la
fange noire.
Ma vie d’aujourd’hui a ses racines dans
la noirceur et le tourment du VIH des
années 80. J’ai connu le choc, le chagrin et
la dépression par suite de mon diagnostic.
J’étais un militant, impliqué dans un organisme communautaire en VIH de Montréal,
le Comité des personnes atteintes du VIH
du Québec. J’ai participé à de nombreuses
manifestations dans la rue pour réclamer
l’accès aux traitements du VIH, même si à
cette fin, il fallait me coucher sur l’asphalte
dur, et m’exposer au danger de la brutalité policière.

Je me rends compte aujourd’hui que
c’était le début de mon cheminement vers
la paix et la tranquillité. Lorsque je réfléchis
aux 30 dernières années où j’ai survécu avec
le VIH, je vois que je me suis accommodé
de ma maladie et que je l’ai acceptée. J’ai
réalisé mes rêves d’aller à l’université et de
devenir un artiste et un écrivain. J’ai une
fabuleuse brochette d’amis.
La photographie consiste à capter la
bonne lumière. Ce que j’écris sur ma vie
peut être très sombre, mais la photographie m’aide à trouver la lumière dans
les ténèbres. ✚
—Gregg Rowe

CONTRIBUEZ
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contribuez@visionpositive.ca. Nous préférons recevoir votre message par courriel,
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ou services commerciaux. Le texte intégral de la politique de contribution est
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