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Dans l’article « Je vais survivre », Ron Rosenes essaie 
de comprendre pourquoi il est toujours de ce monde,
20 ans après son diagnostic du VIH : « C’est 
probablement une question de génétique et de 
chance, mais parfois je me dis que c’est simplement 
une affaire de détermination ».

Bon nombre de personnes qui peuvent se payer et tolérer les
médicaments contre le VIH attribuent leur longévité à la
multithérapie antirétrovirale. Cependant, bien que les médicaments
vous aident à demeurer en vie, comme Ron Rosenes et quatre
autres survivants de longue date le mentionnent dans ce numéro, 
la survie comporte plusieurs autres ingrédients, dont bien manger,
prendre soin de soi, faire ses devoirs, obtenir du soutien, guérir 
son cœur, penser à son esprit et composer avec ses dépendances.
Sans oublier un brin d’amour!

Quels ingrédients versez-vous dans votre vie fabuleuse et précieuse?
Vous devriez peut-être y songer. Vision positive cherche à alimenter 
la réflexion. Dans ce numéro, Lark Lands fait sa liste d’épicerie 
qui contient 15 groupes alimentaires pour donner un coup de fouet
rapide et facile à votre nutrition (deux recettes en prime!). L’article
d’Albert McLoed sur la roue de médecine VIH/sida jette un regard
holistique unique sur la vie avec le VIH. Dans l’article « La qualité 
de vie retrouvée », Peter Williams présente un éventail d’options qui
peuvent vous aider à améliorer votre santé et votre qualité de vie.

Il vaudrait peut-être mieux ne pas conserver certains ingrédients dans
votre garde-manger (ni dans votre chambre à coucher) comme la
cigarette et la syphilis, car vous pourriez vous passer des problèmes
qu’elles entraînent. Et il y a les effets secondaires qui rendent la vie
avec le VIH encore plus difficile. Dans pause jasette, cinq personnes
atteintes du VIH racontent leur bataille contre les effets secondaires
tels que la fatigue, l’anémie, la nausée, la diarrhée et l’émaciation du
visage et donnent des conseils pour y faire face.

Dans la page ci-contre, vous pourriez lire nos toutes premières lettres
à la rédaction. Nous sommes très heureux de constater que Vision
positive s’est rendue jusqu’à vous et qu’elle vous a touché d’une
manière ou d’une autre. Nous espérons qu’un plus grand nombre
d’entre vous nous donneront bientôt de leurs nouvelles.

PS. Bon printemps!
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DANS LE VENT!

Judy Weiser a une très belle plume et
écrit de manière précise, claire et

accessible. J’ai trouvé son article très
utile (« Le moral, ça va? »,
automne/hiver 2003). Cela m’a
rappelé tout ce que j’ai fait pour VIVRE
dans la meilleure santé possible au
cours des nombreuses années que je
vis avec le VIH. Cela a confirmé la
justesse de tous mes efforts pour
influencer les effets du VIH sur ma
santé. Cela m’a également rappelé
qu’il est important de « poursuivre son
parcours », un mot d’encouragement
dont j’ai parfois besoin lorsque je
m’écarte du droit chemin. Cet article a
eu un impact très positif sur ma
journée, qui bien sûr, mène au
lendemain!

David N.
Vancouver

QUELQUES MOTS 
SUR LA LIPO

Un grand merci à Wayne Stump pour
avoir mis sur papier ce que je

ressens ces temps-ci (« En pleine face »,
automne/hiver 2003). J’ai été touché
par sa candeur et la façon dont il
s’exprime. J’ai moi aussi le « look lipo »
et je ne suis plus considéré comme 
« passable » dans la communauté.

Depuis que l’apparence de mon visage
a changé, je suis très conscient des
divisions au sein de la communauté
séropositive de Toronto : les personnes
qui prennent des médicaments et
celles qui n’en prennent pas; celles qui
travaillent et celles qui sont en congé
d’invalidité; celles qui sont atteintes de
lipodystrophie et celles qui ne le sont
pas, et ainsi de suite. Cette prise de
conscience entraîne des effets négatifs :
la perte d’estime de soi, l’impression
de perdre le contrôle (ma lipo révèle
au grand jour le fait que je suis
séropositif) et d’être une monnaie gaie

dévaluée (si on peut se permettre
l’expression) dans une communauté très
préoccupée par l’apparence.

D’un autre côté, depuis que je souffre
de lipodystrophie, je me tiens plus à
l’écart. Je dois passer davantage de
temps seul et explorer mon être
spirituel. Le fait d’être atteint de
lipodystrophie m’a également appris à
faire preuve d’une plus grande
compassion à l’égard de la souffrance
des autres. Cependant, la perte
d’intimité est beaucoup plus dure à
vivre que toute perte physique – une
réalité difficile à accepter.

Je vois nos homologues américains qui
se précipitent sur les solutions rapides
(Bio-Alcamid, silicone, injections
d’Artecoll) et je me demande souvent si
une solution cosmétique permettrait
d’atténuer le « marquage au fer rouge »
de la lipo sur notre psyché et notre
identité.

Rob C.
Toronto

En lisant l’article de Wayne Stump,
j’ai eu l’impression de lire ma

propre histoire. Je prends les mêmes
médicaments depuis plus de cinq ans
et, tout comme M. Stump, je porte les
traces de la lipo sur mon visage. Je
suis toutefois reconnaissant de la santé
qu’il me reste. J’ai perdu beaucoup
d’amis et je crois que la meilleure
façon de leur rendre hommage est 
de saisir la torche et de poursuivre 
leur travail.

En tant que pair-conseiller à Living
Positive d’Edmonton, je parle souvent
de ma vie avec le VIH – j’en décris 
les aspects désagréables et explique
que cela exige beaucoup de travail,
mais que ce n’est CERTAINEMENT PAS
la fin du monde. Il y a quelques
années, j’ai lancé un projet appelé la 
« courtepointe de la vie », une
immense courtepointe générique
décorée de rubans qui portent le nom
d’une personne. Chaque ruban est fixé
à la courtepointe à l’aide d’un bouton
qui indique le nombre d’années depuis
que la personne vit avec le VIH (qui va
présentement de 1 à 23). C’est une
image puissante et tangible qui montre
aux gens qu’ils ne sont pas seuls et
qu’ils ont encore un avenir.

Merci de m’avoir rappelé que je ne suis
pas seul.

Gil C.
Edmonton
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Faites-nous part de vos commentaires sur Vision Positive.
Nous ne pouvons pas promettre que votre lettre sera
publiée, mais si elle choisie, nous communiquerons avec
vous, alors n’oubliez pas de nous fournir vos
coordonnées. Envoyez vos lettres à Vision Positive :

par la poste : 555, rue Richmond Ouest, 
bureau 505, Toronto (Ontario) M5V 3B1
par télécopieur :  416.203.8284   
par courriel :  info@catie.ca



Marco Marinelli, 39 ans
Bénévole, CPAVIH. Date du diagnostic du VIH :
1988. Charge virale : 3 000. Nombre de CD4 : 250.
Montréal, Québec

Je ne me souviens pas d’une époque où je
n’avais pas la diarrhée. C’est le pire effet

secondaire que je ressens. Mes médicaments,
surtout la trithérapie, causent souvent ce
problème, mais j’ai appris à vivre avec.

Lorsque je suis un régime très strict en évit-
ant le café et la bière et que je mange des viandes
très maigres—je n’ai aucun problème. Dernière-
ment, j’ai rendu visite à ma mère qui est
vraiment « granola », elle mange du tofu et boit
de la tisane. Elle prend ses repas régulièrement et
ne bois pas d’alcool, et après deux semaines chez
elles, j’avais de belles scelles qui flottaient!

Mais ce mode de vie est ennuyant, et je n’ai
pas envie de me priver. Il est hors de question
que je passe à côté de quoi que ce soit. Si je sais
que je vais faire un excès, je prends un ou deux
comprimés d’Imodium et je vis avec les
conséquences. Je peux me permettre de faire
cela parce que j’ai un poids santé et un bon
niveau d’énergie. Si je perdais du poids et que
je me sentais toujours fatigué parce que j’étais
malade, je serais plus discipliné.

Conseil : Il faut s’adapter à ce que la vie nous
amène et ne pas faire de cas. J’ai toujours des
bobettes de rechange partout où je vais, et mes
amis me taquinent parfois. Il est essentiel de
penser positif et de s’entourer de gens ayant une
attitude similaire. Je sors et je m’éclate! La
maladie se nourrit de la dépression. Il faut avoir
une attitude positive, peu importe les effets
secondaires, parce qu’il y a toujours une solution.

J e pense rarement au VIH. C’est
plutôt la fatigue qui occupe mes

pensées. Cela a commencé peu à
peu il y a quatre ans, et je ne sais
pas si c’est à cause des
médicaments ou de la maladie.

Je suis très frustrée parfois, car
j’ai de la difficulté à faire des plans.
Je veux me lever à 6 h 30 tous les
matins et être active toute la
journée, mais ce matin, je ne suis
pas sortie du lit avant 9 heures.
Étant donné que bon nombre de
mes amis ne savent pas que je suis
atteinte du VIH, je crains parfois
qu’ils pensent que je ne suis pas
très fiable. Je me demande s’ils se
disent : « Elle est toujours fatiguée,
quel est son problème? ».

Je fais du ski de fond, je joue du
tambour et je pratique la danse
africaine, toutes des activités très
intenses. Très souvent, je m’en
demande beaucoup. Hier soir, je
suis allée à mon cours de tambour
et je pouvais à peine fonctionner.

J’essaie toutefois de mieux
prendre soin de moi et de
m’accorder plus de souplesse.
Parfois, je reste à la maison pour
lire ou prendre un bain. Une fois
par semaine, je m’accorde une
longue nuit (de 12 à 14 heures de
sommeil), le week-end en général.
Cela me permet de recharger mes
batteries pour recommencer la
semaine. J’essaie également de
pratiquer des activités plus douces
comme le yoga et le stretching. Je
trouve cela très relaxant et
satisfaisant, et j’ai l’impression que
cela est bon pour mon corps.

Conseil : Soyez réaliste par rapport
à ce que vous pouvez accomplir et
respectez vos limites. Ne soyez pas
trop dur envers vous. Nous vivons
dans un monde qui fonctionne à
toute allure. On n’entend pas très
souvent qu’il faut faire attention à
soi. C’est ce que je dois me dire.
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Les effets secondaires, c’est vraiment nul. Ils sont
parfois si graves que les gens cessent de prendre leurs médicaments contre le
VIH. Le fait de sauter des doses peut causer une résistance aux médicaments
et l’échec du traitement, en plus d’entraîner votre santé dans un cercle
vicieux. Si vos médicaments vous rendent malades, parlez-en immédiatement à
votre médecin. Il existe de nombreuses façons de traiter les effets
secondaires. Si vous ne parvenez pas à trouver une solution, votre médecin
pourra peut-être vous prescrire un médicament que vous arriverez à mieux
tolérer. Parlez à d’autres personnes atteintes du VIH/sida et demandez-leur
comment elle composent avec les effets secondaires. C’est ce que nous avons
fait. Les cinq personnes suivantes nous ont parlé du pire effet secondaire
qu’elles ressentent et raconté comment elles y font face.

En janvier 2003, j’ai commencé à
ressentir une fatigue extrême,

j’étais essoufflée, j’avais le cœur qui
battait à toute vitesse et des fièvres
intermittentes. Ces symptômes
avaient une grande influence sur ce
que je pouvais accomplir en une
journée et, en général, je me sentais
très mal. Mes tests sanguins
indiquaient un taux d’hémoglobine
très faible et une anémie grave.

Peu après, j’ai appris que je
souffrais d’hyperthyroïdisme
(maladie de Graves), ce qui n’a rien 
à voir au VIH. Une faible anémie est
l’un des symptômes, alors nous
pensions que cela était attribuable à
la maladie de Graves. Cependant,
mon anémie était toujours présente,
même après avoir traité ma glande
thyroïde. Je ne produisais aucun
globule rouge et j’avais besoin de
transfusions sanguines toutes les
deux ou trois semaines. L’année
dernière, j’ai reçu plus de 
12 transfusions.

Nous ne pensions pas que cela
était causé par mes médicaments
contre le VIH puisque cela ne
correspondait pas aux effets
secondaires connus. J’ai consulté 
de nombreux médecins spécialistes
et nous avons éliminé toutes les
infections opportunistes. J’ai subi
deux biopsies de la moelle et passé
deux tomodensitogrammes. J’ai fait

évalué mes niveaux nutritionnels et
ils étaient tous normaux. Pendant ce
temps, mon compte de CD4 était
stable et ma charge virale indécelable.

Vivre dans l’inconnu était très
stressant et épeurant. Je me
demandais : « Est-ce le début de la
fin? ». Tous les médecins étaient pris
au dépourvu. Je faisais également
ma propre recherche, mais sans
succès. Certains médecins m’ont 
dit « Si cela est attribuable à un
médicament, c’est au ddI [Videx] ».
En août dernier, je suis donc passée
du ddI au tenofovir [Viread].
Environ six semaines plus tard, j’ai
commencé à me sentir beaucoup
mieux et je n’avais plus besoin de
transfusions. Cela est étrange, car
j’ai pris du ddI pendant cinq ans, et
cet effet secondaire s’est produit
tout d’un coup.

Conseil : Ces médicaments peuvent
causer de drôles de choses. On ne
connaît pas tous leurs effets
secondaires. Mon expérience m’a
fait voir qu’il est important de
passer des tests sanguins
régulièrement et de signaler tout
changement de santé à mon
médecin. Lorsque vous ressentez 
un effet secondaire, accrochez-vous,
car il existe souvent un moyen 
de le traiter.

Kath Webster, 40 ans
Conseillère et éducatrice bénévole en information sur
les traitements, BCPWA. Date du diagnostic du VIH : 1995.
Charge virale : indécelable. Nombre de CD4 : 400. 
Vancouver, Colombie-Britannique

Il y a six ans environ, deux semaines après
avoir pris des médicaments pour la première

fois (AZT, 3TC et Crixivan), je suis devenu très
nauséeuse. Je me nourrissais exclusivement de
boisson Ensure, car c’était la seule chose que je
pouvais digérer. Lorsque je vomissais, je
pouvais goûter les produits chimiques et cela
se produisait toujours peu après avoir pris du
Crixivan, alors je savais que c’était à cause des
médicaments. C’était horrible. Je devais rester
à la maison, car j’étais très malade et j’ai dû
m’absenter du travail.

Mon médecin m’a dit qu’après avoir pris mes
médicaments pendant quatre semaines, ma
nausée finirait par se calmer. J’ai donc respecté
mon régime, mais je continuais à être malade.
J’ai tout essayé—manger des craquelins, prendre
des comprimés de Gravol et même fumer de la
marijuana—mais rien de fonctionnait.

Environ trois mois plus tard, j’ai été
hospitalisée en raison d’une infection. Mon
médecin m’a donné une injection de Gravol, ce
qui n’a rien fait pour apaiser ma nausée. Il m’a
ensuite prescrit du Stemitil, un médicament
généralement utilisé pour les patients en
chimiothérapie. Même si j’étais très nauséeuse,
je ne vomissais pas autant. Cela a été très
bénéfique, car je pouvais manger des aliments
solides et prendre mes médicaments.

Bien sûr, il faut prendre ses médicaments
religieusement. J’ai fini par développer une
résistance, car je ne pouvais jamais les digérer.
À un moment, je me suis dit : « Je prends des
médicaments pour sauver ma vie, mais qu’en
est-il de ma qualité de vie? ». J’ai arrêté de
prendre tous mes médicaments. Je me sentais
tellement coupable que je n’ai pas parlé ou
rendu visite à mon médecin pendant huit mois.

De ma petite ville, je suis déménagée à
Vancouver et j’ai commencé à consulter une
spécialiste. Je lui ai parlé de mes effets
secondaires et du nombre de comprimés que je
prenais chaque jour. Elle m’a prescrit un
cocktail différent qui convenait davantage à
mon mode de vie (Videx, Viramune et 3TC)
—seulement neuf comprimés
comparativement aux 20 que j’avalais
quotidiennement. Je tolérais très bien mon
nouveau régime, mais six mois plus tard, j’ai
développé une neuropathie aux pieds. Je suis
allée voir mon médecin sur-le-champ et j’ai
cessé de prendre mes médicaments. J’ai tiré
une leçon de ma première expérience et je sais
désormais qu’il ne faut pas attendre et ne rien
faire. Présentement, je ne prends pas dePour de plus amples renseignements, consultez Un guide pratique des effets secondaires des médicaments anti-VIH de CATIE au www.catie.ca/sideeffects_f.nsf.

Interviews réalisées par Diane Peters

Edna Lafayette, 46 ans
Étudiante à la maîtrise Date du
diagnostic du VIH : 1992. Charge virale :

indécelable. Nombre de CD4 : 500.
Guelph, Ontario

médicaments, car je préfère attendre d’en avoir
vraiment besoin.

Conseil : Ne compromettez pas votre qualité de
vie. J’ai souffert sans raison parce que je prenais
un médicament qui ne me convenait pas. J’étais
incapable d’être honnête avec mon médecin à
propos des problèmes que je vivais. Je croyais que
j’allais la décevoir si je lui disais que je ne pouvais
pas tolérer mes médicaments. Quand j’y pense,
tout ce que j’ai accompli, c’est de m’empêcher de
bénéficier du meilleur traitement possible. En
outre, mon médecin n’était pas une spécialiste et
je crois qu’il est important de consulter une
personne qui connaît bien le VIH.

C’est tellement important de respecter sa
médication. Lorsque j’ai finalement trouvé une
combinaison qui fonctionnait pour moi, j’ai
commencé à être complaisante après un certain
temps, et je pensais qu’il n’y avait pas de mal à
sauter une dose ici et là. C’est pour cette raison
que mon traitement a échoué, car j’ai développé
une résistance au 3TC.

En 1997, je suis tombé très malade et j’ai commencé à
prendre des inhibiteurs de protéase. Je me sentais

mieux et mes comptes se sont lentement améliorés,
mais mon apparence se détériorait. Six mois plus tard,
j’ai développé une lipodystrophie. Au début, mes bras
et mes jambes se sont amincis et j’avais de grosses
veines. Je pouvais cacher cela avec des vêtements.

Toutes mes réserves de gras se sont retrouvées sur
mon ventre et sous mon menton, alors j’ai voulu
perdre tout ce gras. Je ne mangeais pas et faisait de
l’exercice à outrance. J’ai commencé à me sentir 
très fatigué.

Huit mois plus tard, la lipo a commencé à
s’attaquer à mon visage. Au début, j’avais les traits
ciselés, mais en peu de temps, j’ai commencé à avoir
l’air émacié. Tous les professionnels de la santé que j’ai
consultés ont haussé les épaules et m’ont dit « Tu
devrais l’accepter, tu ne peux rien y faire ». Je ne
voulais pas me plaindre, car j’étais simplement
reconnaissant d’être en vie.

Je sortais de moins en moins. Je devais voyager pour
rendre visite à ma famille, un peu partout au Canada,
mais je ne suis allé nulle part. Lorsque je sortais, c’était
pour aller dans des endroits sombres comme les bars et
les salles de cinéma. J’évitais d’être photographié.

Environ trois ans plus tard, j’ai commencé à
chercher une solution dans Internet. J’ai lu des articles
sur une injection appelée Perlane qui est utilisée chez
les gens ayant des rides très profondes. Mon médecin
de famille m’a dirigé vers un chirurgien plastique
formidable qui m’a laissé prendre toutes les décisions.
Lors de la procédure, je tenais un miroir et je lui 
disais : « Un petit peu plus ici et encore plus là ». En
l’espace d’une demi-heure, mes joues creuses étaient à
nouveau rondes. Cela m’a coûté environ 2 000 $, mais
j’avais économisé et les membres de ma famille qui
savaient à quel point cela était important pour moi
m’ont offert un soutien financier.

L’injection de Perlane n’était pas permanente, alors
j’ai dû faire des retouches six mois plus tard. Puis, il y a
18 mois, j’ai opté pour des injections d’Artecoll, un
produit comparable au Perlane, sauf que ses effets sont
permanents. Les résultats sont formidables et naturels.
Impossible de voir l’émaciation de mon visage. Je suis
désormais plus confiant, je sors et je vis ma vie.

Conseil : Le mur de brique que j’ai frappé en voulant
trouver une solution à ma lipodystrophie est l’un 
des pires aspects de mon expérience. Il ne faut pas
abandonner. Les professionnels de la santé n’ont 
pas toujours tort, mais parfois, il faut trouver ses
propres ressources.

James Madison, 46 ans
Travailleur social (en invalidité). Date du diagnostic du VIH :
1995. Charge virale : indécelable. Nombre de CD4 : 390. 
Dartmouth, Nouvelle-Écosse

Marlo Cottrell, 29 ans
Artiste et rembourreuse. Date du
diagnostic du VIH: 1995. Charge

virale : 86 000. Nombre de 
CD4 : 500. Lethbridge, Alberta



Saumon ou sardines. Frais ou en
conserve, ces poissons sont riches en
acides gras oméga-3, lesquels stimulent
la santé partout dans le corps —
système immunitaire, nerfs, cerveau,
articulations, coeur et poumons — 
et possèdent des propriétés anti-
inflammatoires naturelles. Les os
croquables qui se trouvent dans le
saumon en conserve contiennent
également beaucoup de calcium.

Dans la mesure du possible, essayez 
de choisir le saumon sauvage car
l’innocuité des variétés élevées en
pisciculture fait l’objet d’une
controverse. Si vous avez de la
difficulté à trouver du saumon
sauvage mais voulez toujours profiter
des bienfaits du poisson pour la santé,
limitez votre consommation de
saumon d’élevage à une portion par
semaine. (Pour en savoir plus sur le
récent débat sur le poisson, visitez
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/
media/communiques/2004/fiche_
aliments.htm).

VOUS SAVEZ DÉJÀ QU’UNE
BONNE NUTRITION EST
CRUCIALE parce que l’infection
au VIH provoque de multiples
carences qui, à leur tour, donnent
lieu à de nombreux symptômes,
voire à la dysfonction immunitaire.
Il se peut que vous sachiez aussi
que le VIH cause beaucoup de
stress oxydatif et d’inflammation,
d’où l’importance de s’assurer un
apport élevé en antioxydants et en
anti-inflammatoires. Alors, vous
passez des heures dans la cuisine
chaque jour à préparer des repas
délicieux à partir de zéro, n’est-ce
pas ? Dans un monde parfait,
peut-être, mais nous savons que
vous n’avez pas toujours l’énergie
ou le temps. Il importe donc de
trouver des moyens de préparer
rapidement et facilement des 
repas et des collations riches en
nutriments.

Nous vous proposons ici 15
trucs simples pour faciliter votre
vie culinaire. Notre liste inclut des
aliments qui se trouvent toujours à
portée de la main – mets congelés,
en conserve, en bouteille, séchés
ou autrement résistants à la
pourriture. Ils vous aideront à
stimuler votre état nutritionnel
lorsque vous n’aurez pas beaucoup
de temps ou d’énergie. Vous
pourrez préparer un repas complet
à partir des ingrédients ci-dessous
ou les ajouter à un autre repas ou
collation pour en faire augmenter
grandement la valeur nutritive. Il
s’agit de préparer des repas et des
collations santé qui sont tout
simplement délicieux.

Pommes, bleuets, cerises, mûres,
framboises, fraises, mangues, pêches 
et autres fruits frais ou congelés. 
Un mélange de fruits arc-en-ciel fournit 
une vaste gamme d’antioxydants, d’anti-
inflammatoires naturels et de fibres solubles.
Comment les manger? Les possibilités
abondent : avec du yogourt frappé, sur des
céréales, tout seuls ou dans un dessert… Ou
pourquoi pas un cocktail aux fruits pour faire
changement? On peut également en boire
plusieurs portions juteuses dans une boisson
frappée aux fruits (voir la recette en page 7).

Épinards, verdure,
carottes, brocoli, maïs,
courges, patates sucrées
et autres légumes frais ou
congelés. Les légumes verts,
oranges et jaunes sont riches
en caroténoïdes, y compris 
le bêta-carotène et la lutéine,
et en d’autres antioxydants
importants. Les légumes vert
foncé abondent également
en chlorophylle, un pigment
qui protège contre le cancer.
Gardez des légumes congelés
à portée de la main pour
accompagner n’importe quel
repas ou ajoutez-les aux
soupes, aux casseroles, aux
pâtes, au riz, aux omelettes
ou aux « stir-fry ».
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Tomates, tomates et encore
des tomates. Qu’elles soient
fraîches ou en conserve, les
tomates regorgent de lycopène
et d’autres antioxydants très
importants. Elles se sont
révélées utiles pour réduire le
risque de maladie
cardiovasculaire et de cancer,
notamment ceux de la prostate,
du côlon, de l’estomac, de
l’intestin et de la vessie. Elles
servent également à protéger les
poumons (de la pollution de
l’air), les yeux (de la
dégénérescence maculaire), la
peau (des dommages causés par
le soleil) et le cerveau (des
pertes de mémoire). Les tomates
libèrent le plus de lycopène
lorsqu’elles sont cuites dans de
l’huile d’olive, donc ajoutez les
deux aux soupes, aux sauces,
aux casseroles et aux ragoûts ou
utilisez des sauces pour pâtes
préparées qui en contiennent.

Avocats. Les recherches
révèlent que ces fruits
délicieux offrent une
protection importante au
foie, notamment du fait 
de leur teneur élevée en
glutathion, un antioxydant
essentiel à la fonction
hépatique. Parmi les autres
fruits riches en glutathion,
mentionnons le melon
d’eau, la fraise, la
nectarine, la tangerine, le
cantaloup, le melon miel
Honeydew, la pêche et la
poire. Le foie est égale-
ment protégé par la figue,
la cerise, la papaye et le
kiwi (le pamplemousse
aussi, mais il faut vérifier
le risque d’interactions
avec les médicaments).

Racine de gingembre. En plus de posséder
des propriétés anti-inflammatoires et
antiémétiques (qui combat les nausées)
naturelles, le gingembre stimule le cholestérol
HDL. Le gingembre écrasé est excellent dans
les tisanes, les sauces, les soupes, les stir-fry aux
légumes et aux champignons, les boissons aux
fruits et la limonade fraîche.

Poivrons rouges rôtis et piments
verts. Ces derniers sont riches en
vitamine C, en lycopène et en d’autres
antioxydants qui stimulent l’immunité
tout en protégeant contre les maladies du
coeur et le cancer. Utilisez-les dans les
salades, les sauces, les pâtes, les casseroles
et les mets italiens ou mexicains.

Ail (frais ou en poudre) et oignons
jaunes, verts ou rouges. Qu’ils soient
tranchés, hachés, émincés, rôtis, écrasés
ou transformés en poudre, l’ail et les
oignons ont des propriétés antifongiques
et antibiotiques naturelles, sont riches 
en antioxydants et protègent contre le
cancer et les maladies du coeur. Ajoutez-
en aux salades, aux soupes, aux ragoûts,
aux casseroles, aux pâtes, au riz, aux
omelettes et aux « stir-fry ».

Jus d’orange, de canneberge, de melon
d’eau, de tangerine, de cerise et d’autres
fruits. Les jus de fruits sont une excellente
source de vitamine C, de flavonoïdes, de
caroténoïdes, de polyphénols et d’autres
antioxydants susceptibles de stimuler
l’immunité et de protéger contre le cancer et 
les maladies du coeur. Des études laissent
entendre qu’un verre de jus d’orange par jour
pourrait réduire le risque d’accident vasculaire
cérébral de 25 % et que plusieurs verres de jus
de canneberge pourraient élever le taux de
cholestérol HDL (lipoprotéine de haute densité
– le « bon »). Les jus frais pressés sont les
meilleurs parce que plusieurs nutriments se
trouvent en grande quantité dans la pulpe.

15 « musts » pour
votre garde-manger

Oeufs. Ces petites merveilles comestibles sont riches en protéine de
haute qualité et regorgent de lutéine et de zéazanthine (nutriments
antioxydants importants présents dans le jaune qui protègent contre
les cataractes et la dégénérescence maculaire). Ils contiennent
également une quantité considérable des vitamines A, B12 et D,
d’acide folique, de fer, de phosphore et de riboflavine. Chose très
importante du point de vue des PVVIH, les oeufs renferment
également les acides aminés soufrés sont le corps a besoin pour
fabriquer du glutathion. Les oeufs « fortifiés » contiennent des acides
gras oméga-3. Que vous les mangiez brouillés, tournés, bouillis,
miroir ou pochés, les oeufs sont prêts dans quelques instants.

Bouillon de poulet ou poulet en
conserve. En plus d’être la base des
meilleures soupes, le bouillon de
poulet est le point de départ de
beaucoup de repas simples et
rapides. Choisissez un bouillon,
ajoutez-y quelques légumes et du
poulet en conserve (ou des restes de
poulet) et vous aurez bientôt un
repas savoureux, nutritif et riche en
protéines (voir la recette en page 8).

TRANCHEZ UNE BANANE MÛRE DE TAILLE MOYENNE OU GRANDE ET METTEZ-LA DANS UN
MÉLANGEUR. Remplissez le mélangeur de fruits frais ou congelés jusqu’aux trois quarts. Les
nutriments résident dans les couleurs, donc essayez de choisir un mélange de fruits 
arc-en-ciel. (Il existe des préparations congelées contenant de la mangue, de la papaye, de
l’ananas et des fraises. J’utilise un peu de ce genre de préparation et y ajoute d’autres fruits.)

Versez du jus dans le mélangeur jusqu’à ce que les fruits soient couverts de liquide. 
(Le jus de tangerine et le jus d’orange sont délicieux, surtout frais.) J’ajoute également deux
cuillerées à table de purée de mangue, de concentré de jus de canneberge et/ou de
concentré de jus de grenade. Ces derniers me permettent d’accroître facilement la
concentration de nutriments antioxydants, anti-inflammatoires et anticancéreux du 
breuvage. Si vous souhaitez augmenter le nombre de calories, ajoutez du lait de coco. 
Pour obtenir plus de protéines, ajoutez une poudre de protéine. Pour stimuler les

propriétés anti-inflammatoires, choisissez le jus de gingembre. 
(Pelez la racine de gingembre, tranchez-la en morceaux de taille 
moyenne puis mettez-les dans l’extracteur de jus.) Il suffit de quelques
cuillerées à table pour aider à combattre l’inflammation dans votre 
corps de façon délicieuse et épicée. 

Mélangez les ingrédients jusqu’à ce qu’ils soient crémeux (évitez de
surmener le mélangeur; quelques pulsations peuvent être nécessaires au
début si les fruits sont congelés). Une fois les ingrédients bien mélangés,
ajoutez-y quelques grosses cuillerées à table d’un yogourt nature de
qualité (les variétés biologiques non homogénéisées sont les meilleures),
puis démarrez de nouveau le mélangeur. Voilà une façon délicieuse de
commencer sa journée ou de satisfaire une fringale en plein après-midi. 
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Fruits séchés — prunes,
raisins secs, bleuets,
canneberges et abricots
... ainsi que quelques
noix et graines. 
Les fruits séchés sont très
riches en antioxydants.
Combinez-les avec des
noix de Grenoble
(excellente source
d’acides gras oméga-3
anti-inflammatoires) et
d’autres variétés de noix
et de graines riches en
vitamine E pour créer un
mélange montagnard
délicieux et hautement
nutritif. Vous pourriez
aussi grignoter des noix
grillées ou les saupoudrer
sur des salades, des
légumes cuits ou des
desserts.

Craquelins, pains et
pâtes de blé entier et
riz brun. Ces céréales
abondent en nutri-
ments, notamment en
vitamines B et en fibres
alimentaires. Utilisez 
le pain pour faire des
sandwichs et les
craquelins pour
accompagner les 
soupes ou comme
collation. Le riz brun
est excellent dans les
soupes ou comme plat
secondaire. Quant aux
pâtes, elles peuvent être
la base d’un excellent
repas italien. Tous ces
aliments entiers sont de
bonnes sources de
glucides santé.

Thé. Qu’il soit noir ou vert, le
thé est riche en antioxydants
et en alkylamines, des
substances chimiques qui
incitent les cellules
immunitaires à combattre les
infections et les cancers. Plus
le thé est infusé, plus la teneur
en antioxydants s’accroît. Le
thé offre également une
protection contre les maladies
du coeur. La caféine se libère
du thé beaucoup plus
lentement que du café, mais si
vous y êtes sensible, choisissez
les variétés décaféinées.

Chocolat et cacao. Parler du chocolat
dans un article sur la nutrition?!
Absolument. Le chocolat et le cacao
sont riches en antioxydants. Le chocolat
semi-sucré est le plus riche en
nutriments. Lisez les étiquettes et
privilégiez les marques comme Hershey
qui ne contiennent aucune huile
partiellement hydrogénée (gras trans),
ou faites votre propre boisson chaude
en utilisant de la poudre de cacao. La
concentration d’antioxydants dans une
tasse de cacao chaud est deux plus
élevée que dans le vin rouge, de deux à
trois fois plus élevée que dans le thé
vert et de quatre à cinq fois plus élevée
que dans le thé noir. Il est vrai que le
cacao contient du sucre et des matières
grasses (à moins que vous n’utilisiez du
lait écrémé), donc il ne faut pas
exagérer. Mais si vous avez le goût de
vous indulger, il vaut mieux faire le
choix le plus nutritif possible.
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COMMENCEZ PAR UN BON BOUILLON DE POULET, DE PRÉFÉRENCE UN
BOUILLON DE POULET FERMIER BIOLOGIQUE comme celui de la compagnie
Imagine (le produit se vend en cartons d’un litre [à peu près] dans grand
nombre d’épiceries www.imaginefoods.com).

Faites bouillir le bouillon; ajoutez-y un mélange de légumes coloré (plus il y
a de couleurs, mieux c’est). Si elles ne vous causent pas de gaz
désagréables, ajoutez-y quelques fèves (lentilles ou haricots pinto précuits ou
en conserve) afin d’accroître la quantité de nutriments, de fibres et de
protéines dans votre soupe. Signalons que l’enzyme végétale Beano aide
habituellement à éviter la flatulence. Évitez d’utiliser trop de fèves parce
qu’elles sont riches et ont tendance à alourdir la soupe, alors que votre
objectif réel consiste à manger davantage de légumes. 

Les légumes frais sont les plus riches en nutriments. Cependant, si vous
n’avez pas le temps de les couper ou de les émincer, les légumes congelés
facilitent beaucoup la préparation de la soupe et vous permettent de gagner
du temps. De façon générale, la soupe est prête à servir dans les 10 à 12
minutes suivant l’ajout des légumes congelés. 

Ajoutez un peu de poulet froid ou en conserve après l’avoir coupé en petits
morceaux. Pour accroître la valeur nutritive de la soupe, ajoutez-y quelques
cuillerées à soupe d’huile d’olive (les huiles d’olive biologiques extra vierge
de première pression à froid sont les meilleures). Ajoutez du sel et du poivre
selon votre goût. 

Si c’est la première fois que vous préparez cette soupe,
vous voudrez peut-être vous en tenir aux éléments de
base qui plaisent à la plupart des gens : bouillon de
poulet, boîte de tomates concassées, trois cuillerées à
table d’huile d’olive, poulet, maïs, carottes, haricots
verts, un peu de sel et de poivre. Ensuite vous pourrez
en modifier le contenu et expérimenter des versions
différentes. Évitez de surcharger la soupe d’un seul
ingrédient spécifique ou d’y ajouter trop de légumes
différents car cela risque de créer un mélange boueux. 

Si vous êtes végétarien, vous pouvez utiliser un bouillon
de légumes aromatisé à l’huile de sésame grillé. Ajoutez
ensuite quelques morceaux de fromage à chaque portion
pour créer une soupe veloutée riche en protéines. 
Le cheddar, le monterey et le bleu crémeux fondent 
très bien. 

Vous pouvez saupoudrer la soupe de quelques craquelins
de blé entier ou noix cassés. Je sers la mienne avec des
noix de Grenoble ou des pacanes grillées chaudes parce
que les noix sont excellentes pour la santé du coeur et
contribuent des protéines. 

Je prépare une bonne quantité de soupe et en mets un
peu dans le frigo (pour être consommée dans les deux ou
trois jours). Vous pouvez également en congeler des
portions pour des repas futurs. Le micro-ondes réduit de
beaucoup la valeur nutritive de la nourriture, donc
réchauffez vos restes à la manière ancienne. 

Lark Lands, journaliste médicale, éducatrice et militante de longue date dans le
domaine du traitement du sida, fut une pionnière en ce qui concerne la mise en
valeur d’une approche intégrée pour combattre l’infection au VIH. Elle a écrit de
nombreux articles et guides pratiques pour CATIE et a présenté son séminaire
intitulé Living Well...Not Just Longer un peu partout en Amérique du Nord. Pour
consulter ses feuillets d’information et autres documents, visitez www.larklands.net.



COMMENT DÉFINIR UN SURVIVANT À 
LONG TERME? Faut-il avoir vécu 10, 15 ou 20 ans
avec le VIH? Suffit-il de vivre plus longtemps que son
partenaire et que la plupart des gens de sa génération
qui ont été diagnostiqués lors de la période noire et
difficile des années 80? Je suis passé par là.

J’ai appris que j’avais le VIH au milieu des années
80, quelques années après le diagnostic de mon
partenaire, Kimble. (Je sais dans mon coeur que nous
avons tous deux été infectés lors de nos jours disco
dans les années 70.) J’ai vivoté pendant près de cinq
ans sans la moindre cellule CD4. Mon compte des
cellules CD8 était cependant excellent, et c’est
probablement ce qui m’a permis de continuer. Mais
Kimble, comme bien d’autres à l’époque, était
incapable de tenir bon. En 1991, mon partenaire de 
15 ans est décédé d’une infection au CMV.

J’ai commencé à prendre de l’AZT (Retrovir)
lorsqu’il a été lancé en 1987. J’ai ensuite ajouté le ddI
(Videx) et d’autres médicaments au fur et à mesure
qu’ils voyaient le jour. Malgré cela, mon état se
détériorait. Jusqu’à la fin de 1996, j’ai pris un
traitement qui serait désormais jugé inférieur, puis 
j’y ai ajouté un inhibiteur de la protéase. J’avais déjà
changé certaines de mes habitudes de vie—j’avais
cessé de fumer, commencé à faire de l’exercice et à
envisager des thérapies complémentaires et
alternatives, surtout les suppléments alimentaires et 
la médecine traditionnelle chinoise. J’ai également
participé au militantisme communautaire lié au VIH.
Je suis certain que ces changements, de même que mes
médicaments, sont une des raisons pour lesquelles je
suis toujours de ce monde.

Malgré cela, comment je suis parvenu, presque 
20 ans plus tard, à me sentir aussi bien, à avoir des
comptes de lymphocytes stables et à jouer le rôle de
témoin et de survivant demeure un mystère pour moi.
C’est probablement une question de génétique et de
chance, mais parfois je me dis que c’est simplement
une affaire de détermination.

1

2

3

Cinq conseils de survie en 
direct du champ de bataille :
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L’IMPORTANT N’EST PAS DE SAVOIR, MAIS DE SAVOIR POSER 
DES QUESTIONS. La science relative au VIH a fait de grands bonds au
cours des 20 dernières années, et cette évolution rapide peut faire en
sorte qu’on se sente dépassé. Même si j’ai parfois l’impression de me
noyer dans toute cette science, je suis ses progrès depuis longtemps. Si
vous voulez demeurer à la surface, trouvez un médecin avec qui vous
pouvez collaborer et n’ayez pas peur de lui poser des questions. Si vous
décidez d’entreprendre un traitement antirétroviral fortement actif,
vous devrez poser les questions de base suivantes : quels sont les effets
secondaires, quelle est l’efficacité de ce régime, comment peut-on faire
durer les bienfaits et convient-il à mon mode de vie?

SOYEZ DANS LE PELOTON DE TÊTE, MAIS PAS LE PREMIER. En 1995, j’ai
participé à un essai clinique et j’ai seulement reçu le placebo. Pas même
un petit t-shirt! J’aurais vraiment pu tirer profit des inhibiteurs de la
protéase et je n’ai pas aimé jouer les cobayes. Bien que je sois reconnais-
sant que près de 20 agents antirétroviraux soient désormais à notre
disposition, je vous conseille, dans la mesure du possible, de prendre
des médicaments qui sont sur le marché depuis un certain temps, car il
existe davantage de données sur leur innocuité à long terme. Une fois
que vous aurez trouvé un régime tolérable, respectez-le de votre mieux.

AIMEZ TOUT CE QUE VOUS METTEZ DANS VOTRE BOUCHE. Je veux dire
absolument tout – nourriture, vitamines, herbes, hormones, agents
antirétroviraux et tout ce qui appartient à vos partenaires! Il est inutile
de consommer quoi que ce soit si vous ne croyez pas que cela soit bon
pour vous. Si vous pensez que les médicaments sont toxiques, ils risquent
de l’être. Visualiser plutôt ces médicaments en train d’écraser le virus et
de faire briller chaque cellule CD4 au soleil. Si vous ne vous alimentez
pas bien, songez à prendre des suppléments, mais n’oubliez pas que les
produits « naturels » ne sont pas nécessairement inoffensifs. Renseignez-
vous sur les interactions entre les produits de santé naturels et les
médicaments. Quant aux drogues récréatives, il n’est pas question
d’améliorer votre qualité de vie grâce à la chimie si vous avez l’intention
de faire de vieux os. Ma devise est la suivante : la modération dans tout,
même dans l’excès.

Ron Rosenes, qui vit depuis vingt
ans avec le VIH, raconte comment
s’accrocher et demeurer bon vivant
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Ron Rosenes, ancien président du Comité du sida de
Toronto, roule sa bosse dans plusieurs comités, dont
celui du Conseil canadien de surveillance et d’accès
aux traitements, de la Conférence internationale sur le
sida 2006 de Toronto, du Centre de santé Sherbourne
et de AIDS ACTION NOW! Il est un adepte
enthousiaste du yoga ashtanga.

Aller de l’avant Quatre survivants racontent
leurs longs et étranges
périples avec le VIH
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CONSERVEZ TOUS VOS NIVEAUX DE
LIQUIDES. Traitez votre corps aussi bien
que votre voiture (votre vélo ou votre
animal de compagnie). Faites le plein de
carburant de qualité. Buvez beaucoup
d’eau. Bien que cela ne remplace pas
l’eau, ma boisson préférée après un cours
de yoga vigoureux est une cannette rouge
de Coca-Cola. Je ne veux que du vrai;
il est hors de question que l’aspartame
franchisse le seuil de ce temple. Cela dit,
le sucre n’est pas si bon que cela. Le
diabète est très répandu dans la
population générale et la résistance à
l’insuline ne cesse de se répandre chez 
les utilisateurs de traitements anti-
rétroviraux. Il serait donc sage de réduire
votre consommation de glucides raffinés.
Écoutez votre mère et mangez des fruits
et des légumes!

NOURRISSEZ VOTRE CORPS ET VOTRE
ESPRIT. Nous sommes plus que notre
virus. Dans plusieurs cultures orientales,
l’être humain représente la somme totale
de notre énergie. L’énergie de notre esprit
ou des neurotransmetteurs dans notre
cerveau nous fait saliver lorsque nous
visualisons une tarte aux pommes toute
chaude. Vous rappelez-vous qu’il était
possible de faire disparaître ses verrues
par un simple souhait quand on était
jeune ? Apprenez à méditer. Faites bouger
votre corps en marchant, en soulevant
des poids et haltères, en pratiquant le
yoga ou toute autre activité qui vous
intéresse. Dormez suffisamment et faites
tout ce que vous pouvez pour réduire le
stress et l’anxiété liés à vos vieux jours.
Trouvez un moyen de faire jaillir et de
libérer votre énergie. Canalisez-la pour
nourrir votre esprit. Aimez les autres et
surtout, aimez-vous.

Françoise Grothé, 59 ans
ENSEIGNANTE ET TRAVAILLEUSE SOCIALE À
LA RETRAITE. DATE DU DIAGNOSTIC : 1990
(PROBABLEMENT INFECTÉE VERS 1985).
NOMBRE DE CD4 : 700. CHARGE VIRALE :
INDÉCELABLE. MONTRÉAL, QUÉBEC

J’ai vécu 10 ans dans les Caraïbes,
où j’ai été infectée. J’ai attendu la

mort au cours du mois suivant
l’annonce de mon diagnostic. J’ai
payé mes funérailles, et j’ai même
acheté une petite urne dans laquelle
mes cendres pourraient être
enterrées. La mort ne s’est jamais
pointée, alors je me suis dit : « Tant
pis, je vais vivre, et c’est tout ».

Pendant près de 14 ans, je n’ai
pris aucun médicament contre le VIH. Je marchais 3 km chaque jour,
nageais dans l’océan, dormais de 8 à 10 heures et mangeais du poisson
frais et des noix de coco — une vie idéale pour la santé.

Je revenais à Montréal tous les ans pour voir ma fille et mon
médecin. En 1998, il m’a dit : « Ton compte de lymphocytes CD4 est 
à 20, il faut que tu reviennes ». J’ai dit au revoir à mes amis dans les
Caraïbes, dont plusieurs étaient atteints du sida. J’ai dû les regarder en
sachant très bien qu’ils allaient mourir et que j’allais peut-être échapper
à ce destin.

Lorsque je suis rentrée au Canada, mon médecin a signé mes
documents d’invalidité. Son pronostic contenait le mot « mort ».
C’est à ce moment que j’ai réalisé ce qui m’arrivait.

Peu après, j’ai commencé à prendre des antirétroviraux et cela m’a
rendue très malade. Lorsque vous ne vous sentez pas bien et que vous
commencez à prendre des médicaments, demandez-vous pourquoi
vous le faites. Je prenais du ddI (Videx) et j’ai failli me retrouver avec
une pancréatite. Huit mois plus tard, mon médecin m’a prescrit un
autre traitement qui a duré quatre mois. J’ai dû être hospitalisée en
raison d’une anémie aiguë. On m’a ensuite prescrit le traitement que je
prends toujours : 3TC (Epivir), névirapine (Viramune) et abacavir
(Ziagen). Cela fait presque deux ans et il fonctionne très bien. Je souffre
de lipodystrophie, de crampes aux pieds et de toutes sortes de petits
problèmes, mais rien de grave. L’année dernière, j’ai eu une crise
d’ostéoporose. Pendant six mois environ, il suffisait de me regarder
pour que je me casse quelque chose, mais je vais mieux maintenant.

J’ai la chance de pouvoir faire ce que j’aime comme aller à la

bibliothèque et au cinéma. Je vis avec ma fille 
et sa demi-sœur. Ma fille déborde de vitalité et
est plus intrépide que moi, mais elle s’inquiète
beaucoup, et cela m’empêche de m’apitoyer sur
mon sort. Si je rentre à la maison à 17 heures
après une journée moche, je ne veux pas
déprimer les filles. Lorsqu’on essaie d’être de
bonne humeur pour les autres, on finit par le
devenir. Il y a un an, ma fille a appris qu’elle
souffrait d’une forme rare de polyarthrite
rhumatoïde. Nous blaguons souvent en disant
qu’elle devra s’occuper de moi et moi d’elle.
J’assume à nouveau le rôle de soignante.

Je fais beaucoup de bénévolat dans le
domaine du sida. Si j’ai la chance d’être en vie,
je dois me rendre utile. Nous avons perdu un
grand nombre de militants l’année dernière au
Canada. Plusieurs d’entre eux ont donné des
conférences deux ou trois jours avant leur mort.
C’est difficile de les voir mourir, mais qu’on le
veuille ou non, on est atteint de la même
maladie et notre jour viendra.

Le fait de bien contrôler et de diriger ma
colère est l’un des aspects qui me permet de
continuer. Je suis encore fâchée et je le serai
jusqu’à ma mort. Je suis fâchée contre cette
maladie, non pas d’en être atteinte, mais de son
existence, que je trouve si stupide et sans raison.

En 2005, je vivrai depuis 20 ans avec cette
maladie. Je dirais que ma survie est attribuable à
au moins 50 % à mon attitude. J’ai toujours été
passionnée par la vie.

CONSEILS DE SURVIE : 
Mangez bien, dormez bien et renseignez-
vous. En ce qui concerne le VIH, vous êtes
votre propre médecin. Vous devez être
capable d’analyser vos sentiments. Et puis,
apprenez à mettre votre maladie de côté.
Mettez-là dans une petite boîte à quelque
part et continuez à vivre de votre mieux.
La vie vous a envoyé cela, c’est dommage,
mais surmontez cet obstacle et passez à
autre chose.
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Devan Nambiar, 43 ans
REPRÉSENTANT DU SERVICE D’INFORMATION
SUR LES TRAITEMENTS, CATIE. DATE DU
DIAGNOSTIC : 1988. NOMBRE DE CD4 : 140.
CHARGE VIRALE : MOINS DE 50.
TORONTO, ONTARIO

Je ne me considère pas comme 
une victime. Je ne savais pas que

l’homme que je fréquentais était
séropositif. J’étais bénévole pour le
AIDS Committee of Toronto et je
détenais toutes les connaissances
nécessaires, mais j’ai choisi de ne faire.
À l’époque, on ne savait pas beaucoup
de choses sur la transmission. On
croyait que si on avait des relations
d’une certaine manière, il n’y aurait
pas de problème. Je n’ai pas eu de
relations sexuelles pendant deux ans
après mon test positif tellement j’étais
traumatisé. Je me disais que ça s’en
irait peut-être si je demeurais célibataire.

J’ai voyagé en Inde, le pays d’origine de mes parents, et je me suis mis à
réfléchir à qui j’étais. J’ai lu des livres sur la spiritualité, l’hindouisme et la
médecine traditionnelle indienne. J’ai terminé mon voyage en Malaisie, là
où habite ma famille. Ce fut un périple très introspectif et personnel.

Lorsque je suis rentré à Toronto, en juin 1989, j’ai passé un deuxième
test de dépistage du VIH, juste pour être certain. Les résultats étaient
positifs. J’ai continué à en apprendre davantage sur le système immunitaire
et les liens entre l’esprit et le corps. Je me suis concentré sur la nutrition, la
vitaminothérapie, le yoga, la méditation et l’exercice. Mon objectif était de
faire de l’exercice, de bien manger et de bien dormir.

En 1991, j’ai entamé une relation fantastique avec un homme
séropositif. L’année suivante, nous sommes allés en Asie. À notre retour, il
est tombé très malade. Je n’avais jamais vu quelqu’un mourir, surtout pas
un être cher. On ne peut rien faire sauf être là. On est complètement,
incroyablement impuissant. C’est la pire leçon à tirer de la vie. Il est
décédé en janvier 1993.

En 1995, j’ai commencé à travailler dans le domaine du sida même si 
ne j’avais pas complètement accepté la mort de mon ami ni ma propre
mortalité. Je mangeais et je dormais bien, mais ma pensée n’était pas très
positive. En 1996, je n’avais que 50 cellules CD4 et je suis tombé très
malade de la PPC. Cela a été l’expérience la plus douloureuse et la plus
dégrisante de toute ma vie. Je devais dormir en position assise parce que je



j’ai continué mon parcours, avec
l’aide d’antidépresseurs.

Il y a sept ans environ, des amis
qui faisaient partie d’une équipe
de hockey gaie m’ont recruté.
J’avais 42 ans et au départ je me
suis dit : « Non, je suis trop vieux
». Au bout du compte, c’est l’une
des meilleures choses que j’aie
faites de toute ma vie. L’équipe
compte d’autres hommes
séropositifs, dont une PVVIH de
longue date qui m’a servi de
modèle de comportement. Je 
vois désormais la vie comme une
partie de hockey : on se retrouve
souvent par terre, mais on se relève
aussitôt, car on n’a pas le temps 
de réfléchir. On doit vivre le
moment présent.

À un certain moment, j’ai
réalisé que je ne pouvais pas être
puriste. Je fume régulièrement 
de la marijuana et apprécie les
plaisirs de la vie, la bonne bouffe
et le bon vin, mais je sais conserver
mon propre équilibre. À une
époque, je m’obligeais à aller faire
des longueurs à la piscine, mais
maintenant, je ne fais que des
activités agréables, comme du
patin à roues alignées. Je songe
davantage à l’avenir et à trouver un
travail stimulant et gratifiant. Le
sida est à l’arrière-plan.

La mort guette tout le monde.
Je ne suis pas différent des autres,
VIH ou non. Combien d’années
vais-je vivre et que me réserve
l’avenir? Cela ne m’inquiète pas.
La durée de notre existence n’est
pas si importante, c’est plutôt sa
qualité qui compte.

suite en page 19 >
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ne pouvais plus respirer et une odeur des plus
désagréables se dégageait de mon haleine et de
mes poumons. J’ai téléphoné à mon médecin qui
m’a dit de me rendre à l’urgence. Le personnel de
l’hôpital m’a dit : « Mais qu’est que tu attendais?
Si tu étais venu un jour plus tard, tu serais mort ».
J’ai répondu : « C’est dommage, j’aurais dû
attendre ».

Deux mois plus tard, mon médecin m’a
demandé si j’étais prêt à prendre des médica-
ments. Il m’a prescrit de l’indinavir (Crixivan), du
3TC (Epivir) et de l’AZT (Retrovir). Ce mélange a
accentué la pigmentation de ma peau. Après neuf
mois, j’ai pris un congé thérapeutique de trois
mois — une décision que j’ai répétée plusieurs
fois par la suite. Il se peut que j’aie été la première
personne à prendre un congé thérapeutique!
C’était très déconseillé à l’époque.

Plus tard, on m’a prescrit de l’efavirenz
(Sustiva), du ddI (Videx) et du d4T (Zerit), et cela
a entraîné une neuropathie périphérique. Mes
terminaisons nerveuses me faisaient souffrir : je
ne pouvais plus marcher ni me rendre au travail à
vélo. Après avoir effectué des recherches, j’ai
décidé de laisser tomber les médicaments en « d ».
J’ai conservé Sustiva et recommencé à prendre de
l’AZT et du 3TC. J’ai augmenté la dose de mes
injections de vitamine B12, suivi de traitements
d’acuponcture et de massage des pieds. J’ai suivi
ce régime jusqu’en 2001, puis j’ai pris un congé
thérapeutique prolongé.

Je prends présentement cinq médicaments, un
record en ce qui me concerne. Je me sens bien. Je
suis très discipliné. Je vais au gymnase à 6 heures
du matin quatre fois par semaine, je mange bien
et je prends mes suppléments. J’ai un copain
négatif qui accepte mon état. Je viens d’écrire un
livre et j’ai lancé un programme de recyclage des
médicaments dans le Sud de l’Inde.

J’ai cessé de chercher des réponses dans ma vie.
Je crois que j’ai trouvé ce que je cherchais. Je sais
que j’ai une place dans l’univers et que le VIH
n’est qu’un seul aspect de ma vie et non pas sa
totalité. J’ai finalement accepté le VIH. Il fait des
siennes et je fais des miennes, et nous pouvons
vivre ensemble.

CONSEILS DE SURVIE : 
Écoutez votre cœur. Vivez et appréciez votre
vie. Faites des recherches et apprenez à
mieux connaître la maladie. Établissez un
lien entre votre corps et votre esprit. Les
personnes qui se préoccupent d’un seul
aspect n’ont pas une vision d’ensemble.

James Oakes, 48 ans
COMMUNICATIONS ET MARKETING, LANGARA
COLLEGE. DATE DU DIAGNOSTIC : 1984. NOMBRE
DE CD4 : 340. CHARGE VIRALE : 16 500.
VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE

Je n’ai pas vraiment l’impression d’être
atteint d’une maladie. Je sais que je suis

séropositif, mais je n’ai jamais ressenti de
symptômes ou pris de médicaments contre
le VIH, alors cela est un peu abstrait pour
moi. Lorsque j’ai reçu mon diagnostic, je
n’ai pas cru qu’il s’agissait d’une peine de
mort, malgré la terreur qui régnait au
milieu des années 80.

Au départ, je me souviens d’avoir été
ambivalent à l’égard de la vie et de la mort. En même temps, j’avais un
grand désir de vivre et la mort était une idée inconcevable. À l’époque,
j’étais en psychothérapie depuis un certain temps. Je suivais une
thérapie bi-énergie qui m’a permis d’explorer toutes mes peurs en
profondeur, de les vocaliser et de les ressentir dans mon corps. Je
faisais face à tous mes problèmes émotionnels, et lorsque j’ai appris
mon diagnostic, j’ai hésité entre la vie et la mort. Cette ambivalence
m’a longtemps tourmenté.

Grâce à ma thérapie, j’ai pu surmonter mes peurs. J’ai réalisé qu’on
pouvait littéralement mourir de peur. Les gens qui apprenaient qu’ils
étaient séropositifs croyaient que c’était la fin. Les symptômes se
manifestaient et les entraînaient dans une spirale vers le fond. À un
certain moment, on perd la volonté de vivre.

J’ai mis longtemps à faire cette prise de conscience; cela a nécessité
un très long parcours. En revenant d’une visite chez mon médecin, la
route croisait un cimetière et j’ai eu l’impression de marcher dans la
vallée de la mort. Bien que je sois essentiellement athée, j’ai trouvé un
réconfort dans la présence catholique au Québec. Je me suis mis à
fréquenter les églises, ce qui était radical pour moi. L’image de Jésus
sur la croix me touchait.

À l’époque, je souffrais de troubles digestifs. Je croyais que j’étais 
en train de mourir du sida. Finalement, j’ai su qu’il s’agissait du
syndrome du côlon irritable, une maladie très débilitante. J’ai appris à
différencier les deux maladies.

Environ deux ans après mon diagnostic du VIH, ma vie a basculé.
Je vivais beaucoup de stress professionnel et personnel. Ma relation a
pris fin, en grande partie en raison de la peur de ma copine à l’égard
du VIH. J’ai demandé à mon psychothérapeute de me fournir une
lettre qui me permettrait de m’absenter du travail et je me suis rendu
sur la côte Ouest, là d’où je viens. Je me suis réfugié chez un ami qui
habitait une grande maison près de Squamish. Je me sentais en sécurité
là-bas. Je travaillais dans les champs abandonnés autour de la maison
et je promenais ses chiens pendant des heures dans les pistes
d’exploitation en montagne. Je pensais que mon salut passait par le
travail physique, je voulais défier la mort par ma force. J’ai décidé de
quitter mon travail et la vie que j’avais bâtie au Québec.

J’ai mis ma carrière de côté, passé des jours à jardiner et à nager.
Finalement je me suis dit : « Je ne suis pas en train de mourir, alors
qu’est-ce que je vais faire ? ». J’ai commencé à faire du journalisme à la
pige et suis déménagé à Vancouver. Au cours des dix années suivantes,
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CONSEILS DE SURVIE : 
Pour survivre, il faut respecter
son intuition et vivre sa vie avec
enthousiasme. Découvrez vos
passions. Il est très important
d’avoir du soutien. Trouvez un
bon conseiller ou thérapeute avec
qui vous pouvez explorer les
parties les plus noires et les plus
terrifiantes de votre vie et faire
face à vos peurs.

Maggie McGinn, 47 ans
DIRECTRICE EXÉCUTIVE, LIVING POSITIVE. DATE DU DIAGNOSTIC :
1992. NOMBRE DE CD4 : 510. CHARGE VIRALE : INDÉCELABLE.
EDMONTON, ALBERTA

En 1992, je suivais un programme psychiatrique
dans un hôpital, du lundi au vendredi, de 

9 heures à 17 heures et j’allais à des réunions des AA
en soirée. Pendant les six premières semaines, nous
faisions de la méditation; au cours des six semaines
suivantes, de la danse aérobique. Je ne voulais pas faire
d’aérobie et on m’avait dit que je pourrais être exemptée si je présentais 
une lettre médicale.

Lorsque je suis allée rencontrer mon médecin pour obtenir les résultats de 
mes examens, il m’a remis une feuille de papier disant que deux de mes tests
affichaient des résultats positifs. Au départ, je n’avais pas la moindre idée de ce
qu’il voulait dire. Mais l’expression sur son visage était très révélatrice et j’ai tout
de suite su. Il ne savait pas vers qui me diriger, alors il a pris le dossier d’un autre
patient. Lorsqu’il l’a ouvert, j’ai vu le mot « séropositif » surligné au crayon
marqueur. C’est à ce moment là que je me suis mise à paniquer.

Le lendemain, dans mon programme, nous avions une séance de groupe à
laquelle environ 40 personnes participaient. Les gens pouvaient voir que j’étais
très agitée. Une femme a demandé « Qu’est-ce qui ne va pas chez elle? ». J’ai
répondu : « J’ai appris hier soir que je suis séropositive ». Personne n’a dit un mot
et la femme en a perdu le souffle.

Lorsque j’ai reçu mon diagnostic, l’infirmière à l’hôpital m’a dit qu’il restait en
moyenne quatre années à vivre aux patients qu’elle voyait pour la première fois.
Elle faisait référence aux patients qui avaient déjà été hospitalisés, et je me suis dit :
« Il me reste quatre années, je dois vivre ma vie rapidement ».

J’ai fait tout ce que je croyais devoir faire. Une infirmière m’a parlé de la
toxoplasmose, alors je me suis départie de mon chat. Cela a été traumatisant. Je
l’ai confié à la SPCA et mes enfants pleuraient. Un peu plus tard, j’ai reçu une
lettre de mon frère Patrick. Il avait appris qu’il n’y avait eu que six cas de toxo
dans tous les États-Unis cette année-là. « C’est dommage, tu as tué ton chat pour
rien », a-t-il écrit avec ironie, en voulant me dire de ne pas écouter tout ce que les
infirmières racontaient.

Je traversais une période de changements. Je me suis mariée et j’ai ensuite
divorcé trois fois. J’ai perdu deux enfants et il me reste deux filles. Ma plus vieille
est atteinte d’un handicap mental. Je n’avais jamais vraiment fait face à quoi que
ce soit, je me contentais de me soûler. Mais je suivais désormais un programme
de psycho et j’allais religieusement aux réunions des AA. Sans cela, je ne sais pas
où j’en serais à présent.

Peu après mon diagnostic, j’ai visité un groupe d’entraide à Living Positive. Je
suis entrée dans la pièce et il y avait 12 homosexuels, tous à différents stades de la
maladie. J’ai un peu paniqué, mais au bout du compte, ce groupe a été une bonne
chose pour moi. Un jour, j’ai réalisé que c’était comme une compétition : qui
avait le VIH depuis le plus longtemps, qui avait été hospitalisé le plus souvent, qui
avait le compte de CD4 le plus faible, qui prenait le plus de médicaments? Ils en
parlaient comme si c’était leur badge d’honneur. Je refusais de laisser la maladie
me définir. Les gens arrivaient en disant : « Bonjour, je suis séropositif ». Je disais :
« Je m’appelle Maggie, je suis une mère, une salope, peu importe. Je suis atteinte
d’une maladie, mais ce n’est pas qui je suis ».

Cet été-là, Santé Canada a lancé un projet de démonstration à Edmonton et
on m’a engagée à titre de bénévole. Après avoir reçu une formation en counselling 
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phases de la vie (de la conception à la mort). Pendant
12 000 ans, les Autochtones ont peaufiné leur science et
leurs traditions orales de sorte à créer une perspective
unique sur le monde. Entre autres, leurs enseignements
décrivent les relations qui existent entre les humains et
d’autres mondes vivants.

Depuis quelques décennies, ce précieux savoir ancien
se fait raviver et réintégrer dans une façon de faire
autochtone grâce, entre autres, à la présence de plus en
plus d’Amérindiens dans les grandes institutions
éducationnelles et scientifiques. À titre d’exemple, en
1984, le Projet de développement des quatre mondes de
l’Université de Lethbridge a publié L’arbre sacré, un livre
qui parle de la roue de médecine. Pour préparer ce
dernier, on a recueilli les témoignages de plusieurs
anciens de divers groupes autochtones dans le but de
créer un modèle de traitement de l’alcoolisme qui était
bien-fondé sur le plan culturel.

Il existe deux valeurs autochtones importantes —
efficacité et portabilité — qui sont cruciales pour
comprendre la roue de médecine. Le cercle est le centre,
l’endroit où les quatre points cardinaux (de première
importance) convergent — Est, Sud, Ouest et Nord.
Pour la plupart des gens, il est important de savoir où ils
en sont dans la vie, d’où ils sont venus et vers quelle
destination ils s’en vont. La roue constitue un plan de
route personnel et multidimensionnel que l’on porte en
son esprit et qui se reflète dans nos actions. Les symboles
et les directions sont des codes et des parcours que l’on
peut suivre facilement lorsqu’on en comprend le sens.
La « médecine » qui est inhérente à la roue existe sur
plusieurs plans. Tant et aussi longtemps que les relations
entre les forces se maintiennent de façon équilibrée et
positive, la médecine continuera de couler, engendrant
visions, force et guérison. Cette façon concentrée de
retenir et de partager la connaissance (analogue au CD-
ROM moderne) revêt une grande importance parce que,
avant l’arrivée des Européens, les Autochtones
parcouraient d’énormes distances et ne pouvaient
transporter que les choses considérées comme
essentielles. Comme ils disposent aujourd’hui d’une

DANS LES AMÉRIQUES, L’ÉTAT DE SANTÉ DES PEUPLES
AUTOCHTONES EST GÉNÉRALEMENT INFÉRIEUR À CELUI DE
LA POPULATION GÉNÉRALE. La perte des terres ancestrales et les
politiques restrictives imposées par des gouvernements successifs
ont donné lieu à des épidémies de maladie cardiovasculaire, de
diabète, de toxicomanie, de dépression et d’autres maladies
évitables. Le taux d’infection par le VIH augmente aussi de façon
alarmante. Selon Santé Canada, même si les Autochtones ne
constituent que 4 % de la population canadienne, ils comptent pour
14,1 % des cas de sida au pays. Le virus frappe de plus en plus les
femmes autochtones, l’utilisation de drogues injectables et les
rapports hétérosexuels étant les modes de transmission les plus
fréquents. L’épidémie du sida est une crise sans précédent qui
constitue une grave menace pour les générations actuelles et futures.

Dans le présent article, nous décrivons un outil éducatif novateur
qui a été conçu pour renseigner les
Autochtones au sujet du VIH/sida. La « Roue
VIH/sida » a été introduite au Canada en 1993
par Healing Our Spirit (Guérir notre esprit),
un organisme voué à la prévention du sida au
sein des Premières Nations de la Colombie-
Britannique. Leonard Johnston et Frederick
Haineault, tous deux séropositifs, ont fondé
Healing Our Spirit en 1992 dans le but
d’éduquer les Autochtones et de provoquer
une réaction face à l’épidémie croissante.

Lors d’un voyage de guérison entrepris
dans sa maison albertaine, Leonard Johnston a
eu une vision qui l’a incité à adapter le
concept de la roue de médecine traditionnelle
aux divers stades de l’infection au VIH. Afin

de promouvoir une prise de conscience holistique face à la maladie,
il a fusionné les aspects clinique, social et culturel du VIH pour
créer un parcours générateur de vie. Il voulait que celui-ci s’écarte
du message « sida = mort » qui avait caractérisé la décennie
précédente. Le concept de la roue peut aider toutes les personnes
vivant avec le VIH/sida (PVVIH) à mieux comprendre l’état de leur
infection et à faire les choix qui pourraient améliorer leur vie.

On peut concevoir la roue de médecine comme un « cercle
d’enseignement autochtone ». On l’appelle une roue parce qu’elle
tourne sans cesse. Ce mouvement représente les cycles universels de
la vie — la succession des saisons, le mouvement des étoiles, les

mobilité plus grande encore, il importe toujours que les Autochtones
« portent » leur médecine de cette manière.

Selon les enseignements de la roue de médecine, nous faisons 
tous partie d’une famille et d’une collectivité et nous avons tous
l’obligation de préparer l’avenir afin que nos décisions ne nuisent pas
aux générations futures. Pour plus d’information, lisez “Introduction
to the Medicine Wheel Concept” à www3.bc.sympatico.ca/
kakakaway/wheel0.htm (en anglais seulement).

Élaborée à un moment où l’AZT constituait la seule option de traite-
ment, la Roue VIH/sida conçue par Leonard Johnston suit le rythme
de la roue de médecine. Elle incorpore des connaissances médicales
sur le VIH dans un cycle comportant les phases de la vie et les états
d’être. Ces éléments relèvent des rapports et des forces interreliés de
notre environnement. Leonard voulait partager ses observations sur le
cycle dans son ensemble et l’impact de la maladie parce qu’il pouvait
voir celle-ci dans son intégralité. Il voyait de jeunes hommes
condamnés à vivre avec leur diagnostic et à mourir sans le soutien de

leur famille ou de leur collectivité. Il croyait que l’on
pourrait surmonter la discrimination et l’isolement si la
collectivité était sensibilisée aux stades de la maladie et
aux besoins des malades.

La Roue VIH/sida rappelle aux professionnels de la
santé, aux PVVIH, à leurs proches et aux autres qu’il
faut tenir compte des aspects émotionnels, spirituels et
sociaux qui influent sur la maladie et qui sont
influencés par elle. Les facteurs d’ordre affectif et
spirituel peuvent influer énormément sur la capacité
d’une personne à composer avec la maladie.

Le texte suivant explique en détails la roue de
médecine VIH/sida. Il a été rédigé pour la première fois
en 1997 dans le cadre du projet « HIV/AIDS Teaching
Kit », un manuel de ressources publié par Santé
Manitoba. Jusqu’alors les enseignements de la Roue
VIH/sida se transmettaient de façon traditionnelle,
c’est-à-dire par voie orale.

En tant qu’Autochtones,
nous avons toujours le
choix. Nous pouvons
choisir de faire les
choses à notre façon, à
la façon du Peuple, ou
bien nous pouvons les
faire d’une façon qui
nous est aussi étrangère
qu’un hot-dog l’aurait été
pour Sitting Bull.

—Quinn Wade, militant de l’APHA
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LA ROUE DE MÉDECINE 
ET LE VIH/SIDA
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PHASE DE L’ENFANCE
Portrait clinique : La « période fenêtre »
commence dès le moment de l’infection par le VIH
et peut durer entre trois et six mois. Pendant cette
période, il est difficile de détecter le VIH à l’aide du
test de dépistage des anticorps parce que le système
immunitaire risque de ne pas avoir produit assez
d’anticorps pour donner un résultat positif au test.

Couleur : Le rouge représente le sang, source de la
vie et cible du VIH.

Direction: : L’Est représente l’origine de toutes les
choses, notamment le soleil levant. C’est ici que le
VIH entre dans le cycle de vie de la personne.

Phase: La phase « physique » représente le VIH au
fur et à mesure qu’il envahit le système sanguin
(séroconversion), ainsi que la réponse de
l’organisme.

PHASE DE LA JEUNESSE
Portrait clinique : La personne séropositive ne
présente aucun symptôme de l’infection. Cette phase
peut durer pendant jusqu’à 10 ans ou plus.

Couleur : Le noir représente l’obscurité. Pour
beaucoup de monde, la négativité, la peur, la honte 
et la colère font partie de la réaction au diagnostic 
de VIH.

Direction: Le Sud représente l’apprentissage et
l’expérience.

Phase: La phase « affective » se rapporte aux
sentiments de la personne face au diagnostic. Pour
plusieurs, composer avec des questions comme la
confidentialité, la divulgation et le counselling peut
causer des bouleversements sur le plan émotionnel.

PHASE ADULTE
Portrait clinique : La personne séropositive
commence à manifester des signes d’infection.

Couleur : Le blanc représente la lumière,
contrepoids aux aspects « noirs » d’une vie touchée
par le VIH/sida. Il représente également l’espoir, la
connaissance et l’acceptation du diagnostic.

Direction: L’Ouest resprésente la connaissance et la
croissance.

Phase: La phase « mentale » est le moment où la
personnne prend des décisions importantes
concernant le traitement, la divulgation, le testament
biologique, le travail et autres.

PHASE DES ANCIENS
Portrait clinique : Le sida est en terme médical qui
désigne la phase terminale de l’infection au VIH. Le
système immunitaire n’étant plus capable de lutter
contre les infections et les maladies, le malade finit
par mourir.

Couleur : Le jaune représente le
soleil, source de la vie.

Direction: Le Nord représente la
guérison, l’acceptation et la « closure ».

Phase: La phase « spirituelle » est le
moment où la personne ayant le sida
est confrontée à l’imminence de la
mort. À mesure que le corps
s’affaiblit, le besoin de spiritualité
peut croître. À mesure qu’approche la
mort, les occasions de réconciliation,
de résolution des vieux problèmes et
de closure peuvent se présenter.

Certaines personnes passent par
ces phases dans un ordre différent ou
même à plusieurs reprises (songez aux
PVVIH qui étaient à l’article de la
mort avant l’arrivée des inhibiteurs de
la protéase et qui ont retrouvé la santé
par la suite). Cependant, dans mon
expérience – ayant vu beaucoup
d’amis vivre avec le VIH et en mourir
-, la plupart des gens s’embarquent
sur le voyage de la roue. Nous sommes
tous engagés dans le cycle de la vie et,
à la fin, nous passerons tous par le
même chemin. Il est possible que les personnes ayant le VIH partent
plus tôt, mais le message à retenir demeure le suivant : « La vie réside
dans nos gestes de tous les jours, pas dans sa durée. »

Leonard Johnston a vu dans la Roue VIH/sida un moyen
d’expliquer la maladie aux peuples autochtones, qui étaient méfiants à
l’égard des étrangers qui arrivaient dans leurs communautés. La valeur
de la roue réside dans le fait qu’elle nous a amenés vers la deuxième
génération ou deuxième vague de l’épidémie. À mesure que le cercle se
clôt et que nous passons de la phase des anciens vers celle de l’enfance,
nous apercevons une nouvelle génération à risque — les orphelins
dont les parents sont morts du sida, la jeunesse gaie et les enfants de
parents séropositifs. Cette génération fait face à un avenir incertain
dans ce pays. Des adolescents aujourd’hui, plusieurs d’entre eux vivent
dans la rue ou en prison et s’injectent de la drogue.

La roue ne cesse de tourner. Avons-nous la perspicacité et l’esprit
nécessaires pour préparer l’avenir des sept prochaines générations? 
Cela dépendra de la qualité de la médecine que nous avons absorbée et
de son effet sur notre guérison. Pour ma part, ce sont les
enseignements du militantisme, de la compassion et de la réduction
des méfaits qui se trouvent maintenant à la porte de l’Est, attendant
une invitation à entrer.

Albert McLeod travaille dans le mouvement autochtone de lutte contre le sida
depuis 1986. Il a participé à la création du modèle du Nine Circles Community
Health Centre. Il est artiste et enseigne les arts traditionnels et la culture « à deux
esprits » aux jeunes Autochtones gais. Il vit à Ottawa. Pour plus d’information sur
la Roue VIH/sida, le HIV/AIDS Teaching Turtle et les Four Doorways Harm Reduction
Training Turtle, communiquez avec lui à l’adresse albert_mcleod@hotmail.com

Au Nine Circles Community Health
Centre, nous apprenons encore à
appliquer tous les aspects de la Roue
VIH/sida à notre modèle de prestation
des services intégré, mais nous avons
fait beaucoup de progrès. Nos
programmes utilisent une approche
holistique qui est enracinée dans les
enseignements de la roue. Nos
employés posent des questions comme
« Où est-ce que le client se trouve sur
la roue? » et « Comment sa position
dans la roue influe-t-elle sur ses
soins? ». De plus, la roue a influencé
notre méthode de gouvernance. Notre
conseil d’administration travaille en
fonction d’un modèle de prise de
décisions consensuelles qui incorpore
le cercle parlant. Enfin, notre bureau
de conférenciers incorpore les
enseignements de la roue dans les
présentations qu’il donne à l’extérieur. 

—John Stinson, 
directeur général transitionnel, NCCHC



COMMENT LA SYPHILIS SE
TRANSMET-ELLE ?
L’infection survient lorsque la bactérie qui
est  présente dans les lésions de syphilis
pénètre à travers une muqueuse (anus,
vagin, gland du pénis, bouche) ou encore à
travers une blessure dans la peau à
n’importe quel endroit du corps. Les lésions
peuvent être discrètes ou même invisibles.

La syphilis se transmet lors des activités
sexuelles : le sexe oral (principalement les
contacts bouche-pénis mais aussi, possible-
ment, les contacts bouche-vulve ou
bouche-anus), la pénétration (pénis-vagin
ou pénis-anus) et, rarement, le frottage 
(se frotter contre la peau nue d’une autre
personne).

Les femmes enceintes qui ont la syphilis
peuvent la transmettre à leur enfant
pendant la grossesse, et le bébé peut alors
naître avec de graves malformations. Plus
rarement, la syphilis peut être transmise
par injection de drogues avec du matériel
contaminé.
La syphilis est infectieuse (apte à se
transmettre d’une personne à une autre)
pendant la première année ou les deux
premières années suivant l’infection, faute
de traitement efficace. À un moment ou à
un autre, elle entre dans un état latent non
infectieux et ne peut plus se transmettre.
La bactérie qui cause la syphilis peut se
transmettre même si la personne infectée
n’a aucun symptôme apparent.

SIGNES ET SYMPTÔMES DE LA SYPHILIS
Les personnes infectées ne présentent pas toutes des symptômes.

La syphilis se manifeste en trois 3 stades :
Stade 1 (ou syphilis « primaire ») : Une ou des lésions, en général non
douloureuses, apparaissent à l’endroit où la bactérie a pénétré dans le corps. On
observe d’abord un bouton puis cette lésion évolue en formant un ulcère (grande
lésion avec perte de la couche superficielle de la peau ou de la muqueuse). On
nomme souvent cet ulcère : chancre syphilitique. Les lésions sont notées de 9 à 
90 jours après une relation sexuelle avec une personne infectée. Le plus souvent, on
retrouve ces lésions au pénis, à l’intérieur de la bouche ou de l’anus, ou encore à la
vulve ou dans le vagin. Les lésions à l’intérieur de l’anus ou du vagin passent
souvent inaperçues et peuvent guérir toutes seules, mais le microbe est toujours
dans le corps. Vous êtes particulièrement infectieux lorsqu’un chancre est présent.

Comment distinguer entre la syphilis et les autres MTS courantes : Il est rare que les
lésions de syphilis soient sensibles (la présence de lésions dans la bouche, l’anus ou
le vagin n’empêcherait pas nécessairement une personne d’avoir des relations
sexuelles à cause de la douleur), alors que les lésions de l’herpès ont tendance à
l’être. Quant aux verrues génitales, elles ne se transforment pas habituellement 
en ulcères.

LA SYPHILIS EST UNE MALADIE TRANSMISSIBLE SEXUELLEMENT
CAUSÉE PAR LA BACTÉRIE « TREPONEME PALLIDUM ». NON
TRAITÉE, LA SYPHILIS EST UNE MALADIE CHRONIQUE ET SÉVÈRE.

Images tirées de « La syphilis est de retour », une campagne commanditée par le Comité du sida d’Ottawa
et Pink Triangle Services en collaboration avec le AIDS Committee of Toronto et Action Séro Zéro. Images
crées et produites par Boomstone Entertainment Inc. www.gayok.ca
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Au cours des 5 dernières années, plusieurs
éclosions de syphilis en phase contagieuse 
ont été décrites dans des grands centres
urbains au Canada, aux États-unis et en
Europe. Au Canada, les taux de syphilis en
phase contagieuse ont triplé entre 1996 
et 2002. Voici un aperçu de l’évolution de la
syphilis dans plusieurs villes canadiennes. 
Montréal : 11 cas déclarés en 2001, 37 en
2002 et 103 en 2003; jusqu’à 90% des cas
sont survenus chez des HARSAH (homme ayant
des rapports sexuels avec d’autres hommes).
Ottawa : 8 cas déclarés en 2001, 16 en
2002; 75 % de l’ensemble des cas sont
survenus chez des HARSAH. 
Toronto : 30 cas déclarés en 2001, 179 en
2002 et 243 en 2003;  la majorité des cas
étaient des hommes et 91 % de ces hommes
étaient des HARSAH. 
Vancouver : 127 cas déclarés en 1999, 
186 cas en 2002 et prévision de plus de 
250 cas en 2003. L’éclosion touche surtout les
personnes qui s’injectent des drogues et les
travailleurs(euses) du sexe; depuis quelques
mois elle prend de l’ampleur parmi les
HARSAH.  
Winnipeg : Au début de 2003, éclosion de 
15 cas de syphilis infectieuse primaire et
secondaire chez huit femmes et sept hommes
hétérosexuels âgés de 30 à 60 ans. On a
déterminé que deux des cas et deux des
partenaires sexuels étaient liés au commerce
du sexe.

Dans la plupart de ces éclosions, jusqu’à 40 %
et plus des HARSAH présentant une syphilis
étaient aussi infectés par le VIH.

(Source : Abrégés et communiqués récents des autorités 
de santé publique des villes et pays concernés)

Stade 2 (ou syphilis « secondaire ») : De 6 semaines à 6 mois après le début de
l’infection, on peut commencer à ressentir des symptômes semblables à ceux de la
grippe (fatigue, fièvre, douleurs musculaires et articulaires, enflure des ganglions, etc.).
Une éruption cutanée peut apparaître aux paumes des mains, aux plantes des pieds et
ailleurs sur le corps. Lorsqu’une éruption cutanée est présente, vous êtes extrêmement
infectieux. Tout comme pour le premier stade, ces manifestations peuvent disparaître
spontanément alors que la bactérie continue à évoluer dans le corps.

Remarque : Entre le stade 2 et le stade 3, la syphilis entre dans une phase de 
« latence ». Pendant cette période, la quantité de bactérie dans le sang se met souvent
à chuter, mais la maladie n’en est pas moins présente dans le corps. Même si la
maladie n’est pas habituellement contagieuse à ce point, vos organes risquent encore
d’être endommagés pendant le stade 3.

Stade 3 (ou syphilis « tertiaire ») : Des années plus tard, si elle n’est pas traitée, la
syphilis peut causer des dommages importants au cœur, au cerveau, aux os, au foie
ou encore à la peau. Elle peut entraîner une perte de vision et même la mort.

LA SYPHILIS ET LE VIH
Chez certains patients infectés par le VIH, la syphilis évolue plus
rapidement vers le 2e ou le 3e stade de la maladie et celle-ci peut
être plus difficile à traiter.

Les PVVIH, notamment celles ayant un faible nombre de CD4+,
peuvent avoir besoin d’un traitement plus agressif pour éliminer la
syphilis. Elles ont également besoin d’un suivi plus rigoureux
puisque le risque d’échec thérapeutique est plus élevé chez les
PVVIH que chez les personnes séronégatives.

Les PVVIH qui vivent avec la syphilis depuis longtemps, qui
répondent mal au traitement ou qui ont peu de cellules CD4+
devraient subir une ponction lombaire pour écarter la possibilité

d’une neurosyphilis (la présence de syphilis dans le système nerveux central). Si le
test est positif, elles devront prendre des antibiotiques par voie intraveineuse pour
éliminer la syphilis.

SE FAIRE TESTER
La syphilis se teste par une prise de sang. Toutefois, il peut s’écouler de 6 à 
12 semaines entre le moment de l’infection et celui d’un test positif. On doit donc le
répéter plus tard. Parfois, on peut prélever un échantillon sur le chancre lui-même, le
cas échéant, et l’examiner sous le microscope. Dans certains cas, on doit s’assurer que
le système nerveux n’est pas touché par la bactérie en faisant une ponction lombaire.

On recommande un test de dépistage aux personnes suivantes : les partenaires
d’une personne ayant reçu un diagnostic de syphilis, les hommes ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes, les utilisateurs de drogues injectables, les travailleurs
et travailleuses du sexe et leurs clients/partenaires, les femmes enceintes qui auraient
pu y être exposées, les personnes ayant eu des contacts sexuels avec des personnes
provenant des régions où la maladie est endémique. Les personnes qui ont des
partenaires sexuels multiples devraient se faire tester tous les 3 à 6 mois.

SE FAIRE TRAITER
La syphilis se traite avec des antibiotiques, habituellement de la pénicilline à fortes
doses administrée par injection intramusculaire. Les personnes atteintes d’une
syphilis avancée pourraient avoir besoin d’un traitement intraveineux. La durée 
du traitement varie en fonction du stade de la maladie. D’ordinaire, la pénicilline
n’interfère pas avec les médicaments anti-VIH et est bien tolérée dans la plupart des
cas. D’autres antibiotiques existent pour les personnes allergiques à la pénicilline.
Après le traitement, des tests de contrôle sont réalisés pour confirmer l’efficacité du
traitement.

Gilles Lambert est médecin conseil à la
Direction de santé publique de Montréal. 

Benoît Côté, MD, est dermatologiste 
à l’Hôpital St-Luc de Montréal.

Élizabeth Lacombe est agente de
promotion de la santé à la Direction de
santé publique de Montréal.

CONTENU REVU PAR EVAN COLLINS, MD.
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font une syphilis
peuvent plus
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attraper le virus
du sida et
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transmettre plus
facilement à une
autre personne.
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par les pairs à Living Positive, Santé
Canada m’a embauchée à temps partiel.
Lorsque la Société canadienne du sida a
lancé le programme les Canadiennes et le
VIH en 1995, j’ai été embauchée et je
travaille toujours dans ce domaine.

Prendre des suppléments et tout le reste
me demandaient trop d’efforts. Je n’ai
jamais été grosse et je n’ai jamais fait
d’exercice de ma vie. Au début, j’ai 
paniqué et j’ai arrêté de fumer, mais j’ai
recommencé. Les gens me demandent :
« Qu’est-ce que tu fais pour te porter aussi
bien? ». Je ne le sais pas. Je travaille, je
cours après mes enfants. Le VIH n’est pas
ma première pensée lorsque je me réveille
le matin. Je ne m’en sers pas comme d’une
excuse — ce serait donner du pouvoir à la
maladie et je refuse de le faire. Je travaille
avec des PVVIH et le VIH est notre
dénominateur commun, mais nous avons
tous des vies différentes.

Je n’ai jamais été contre l’idée de
prendre des médicaments. Je me disais que
j’en prendrais lorsque j’en aurais besoin.
Mon compte des CD4 s’est maintenu à près
de 1 200 pendant des années. Il a chuté
pour la première fois il y a un an, à 300
environ. Ma charge virale s’est toujours
située autour de 120 000 copies, mais elle a
déjà atteint les 500 000. Cette crise de santé
était directement attribuable à un travail
très stressant et malsain, alors j’ai pris
congé. En juin dernier, j’ai commencé à
prendre Sustiva (efavirenz) et Combivir
(3TC + AZT), et cela fonctionne à
merveille, je n’ai aucun effet secondaire.

Le sida s’est pointé dans ma vie comme
une gifle en pleine face. « Maggie, le reste
de ta vie est là devant toi, que vas-tu en
faire? ». Je connais maintenant la force en
moi. J’ai traversé des moments difficiles,
mais personne ne peut me renvoyer au
point de départ.

> suite de la page 13

CONSEILS DE SURVIE : 
Voici comment je conçois le sida : je suis
l’hôte d’un virus. C’est un peu comme si vous
étiez l’hôte d’une fête et qu’une personne qui
n’était pas invitée s’amenait. Vous pouvez la
renvoyer, mais elle fera toute une histoire, la
police viendra et la fête sera finie. Vous
pouvez aussi lui dire de s’asseoir dans le
coin, de se la fermer et de boire sa bière. Et
dites-lui : « N’oublie pas, espèce de saloperie,
que si je meurs, tu meurs avec moi ».
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Le traitement guérit l’infection et prévient des dommages futurs 
mais ne peut réparer les dommages déjà faits (stade 3).

Les partenaires sexuels aussi doivent être évalués et traités.
S’il s’agit du stade 1 de la syphilis, on doit informer tous les
partenaires que l’on a eus au cours des trois mois ayant précédé le
début des symptômes; s’il s’agit du stade 2, tous les partenaires des
6 à 12 derniers mois et s’il s’agit du stade 3, seulement certains
partenaires de longue date. Il est utile de préciser avec un
professionnel de santé qui sont les partenaires à rejoindre ainsi
que la façon d’y procéder. Il peut être difficile de parler avec ses
partenaires sexuels. Dans la plupart des régions canadiennes, une
équipe de santé publique se spécialisant dans les MTS peut vous
aider à prévenir vos partenaires.

VIVRE À L’ABRI DE LA SYPHILIS
On peut prévenir la syphilis :
❙ en portant un condom lors de toute relation sexuelle (y compris le sexe oral).

Remarque : le condom ne procure pas de protection complète puisque les
lésions de la syphilis peuvent se trouver dans un endroit qui n’est pas couvert
par le condom (par exemple, à la base du pénis);

❙ en réduisant le nombre de ses partenaires sexuels;
❙ en refusant de partager le matériel d’injection;
❙ en passant régulièrement le test de dépistage (y compris dès les premiers mois

d’une grossesse afin de prévenir la syphilis congénitale chez les nouveau-nés);
❙ en soignant l’infection aussitôt que possible;
❙ en s’assurant que les partenaires des personnes infectées sont avertis,

testés et soignés.

SANTÉ CANADA Ce qu’il faut savoir au sujet des ITS (Infections transmises sexuellement) : 
la syphilis www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/publicat/std-mts/its_n.html

Questions fréquemment posées au sujet de la syphilis
www.hc-sc.gc.ca/hppb/vih_sida/strat_can/syphillis.html

Diaporama sur la syphilis www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/slm-maa/slides/index_f.html

CLINIQUE MÉDICALE L’ACTUEL http://cliniquelactuel.com/home/page/std/syphilis

SOCIÉTÉ DES OBSTÉTRICIENS ET GYNÉCOLOGUES DU CANADA www.masexualite.ca/fre 
(cliquez sur « Adultes », puis sur « Infections sexuellement transmissibles » et enfin sur 
« Que sont-elles? »)

AMERICAN SOCIAL HEALTH ASSOCIATION [anglais seulement]
www.ashastd.org/stdfaqs/syphilis.html

SEX EDUCATION LINKS [anglais seulement] www.bigeye.com/sexeducation/chansyph.html 

HEALTHY PENIS 2004 [anglais seulement] www.healthypenis2003.org/index.html
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attraper 
la syphilis
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QU’EST-CE QUI VOUS VIENT À L’ESPRIT LORSQUE
VOUS ENTENDEZ LE MOT RÉADAPTATION? Pour la
plupart des gens, ce terme se rapporte à la prison ou
aux problèmes de toxicomanie. Mauvaise réponse! 
Au sens général, la réadaptation correspond à
l’optimisation des choix d’une personne dans le but 
de vivre une vie active à l’aide d’un éventail de services,
de programmes et de politiques. La réadaptation peut
servir à retourner au travail, à se rendre au gymnase, à
préparer ses propres repas ou à accroître sa capacité à
gérer les effets secondaires et à tolérer les traitements.
Pour certaines personnes, la réadaptation peut tout
simplement empêcher que la situation ne se détériore.

Les objectifs de la réadaptation comprennent 
les suivants :
❙ améliorer l’état de santé général;
❙ accroître la qualité de vie;
❙ aider les gens à atteindre une forme physique, mentale

et spirituelle idéale — au travail, à la maison et dans 
les loisirs;

❙ accroître l’indépendance et l’autonomie;
❙ améliorer l’estime de soi.

La réadaptation est plus efficace lorsqu’elle comporte
une approche holistique en matière de soins de santé,
ce qui signifie qu’on doit traiter la personne dans 
son ensemble — l’intellect, le corps et l’esprit. Il 
faut reconnaître que le VIH entraîne plus que des
conséquences physiques et tenir compte du bien-être
spirituel, émotionnel, social et mental.

Deuxièmement, la réadaptation exige une approche
interdisciplinaire. Cela veut dire qu’il faut faire appel à
tout un éventail de personnes, de services et d’expertise,
dont celle des professionnels qui figurent dans l’Annuaire
de la réadaptation ci-dessous ainsi qu’à sa famille et à ses
amis. Interdisciplinaire, contrairement à
multidisciplinaire, signifie non seulement que plusieurs
personnes travaillent à améliorer la qualité de vie d’un
patient, mais qu’elles coordonnent leurs efforts et qu’elles
communiquent entre elles pour obtenir les meilleurs
résultats possibles.
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Peter Williams est conseiller en éducation auprès du Groupe de travail canadien
sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS), un organisme multisectoriel national
à but non lucratif qui favorise l’innovation et l’excellence en réadaptation chez
les personnes atteintes d’une infection à VIH. Le GTCVRS participe à la recherche
et à l’éducation en rassemblant des professionnels de la santé et de la
réadaptation, des PVVIH, des intervenants du secteur privé et des représentants
gouvernementaux afin de promouvoir l’amélioration des soins, des traitements et
du soutien aux PVVIH. Pour de plus amples renseignements, consultez le site
Web du CTCVRS au www.hivandrehab.ca ou composez le (416) 234-4183.

Une grande partie des renseignements présentés ci-dessus sont tirés du Module 7, Un Guide
complet des soins aux personnes atteintes d’une infection à VIH, Services de réadaptation.

Les  acuponcteurs. Ce traitement chinois ancien consiste à
insérer de très petites aiguilles stériles à des endroits précis du
corps, selon les différents méridiens (trajectoires d’énergie).
Bon nombre de personnes y ont recours pour maîtriser des
problèmes de santé tels que les maux de tête, l’arthrite, la
douleur au bas du dos et les allergies. L’acuponcture peut
également atténuer les symptômes de sevrage lorsque les 
gens renoncent aux drogues ou à la cigarette.
Les chiropraticiens. La chiropratique est une méthode de
soins par laquelle la colonne, le pelvis et les autres
articulations sont manipulées afin de rétablir la mobilité,
d’atténuer la douleur et de stimuler la fonction d’équilibre du
corps.
Les massothérapeutes se servent de techniques conçues pour
promouvoir la circulation, accroître le flux lymphatique et
atténuer la douleur musculosquelettique. Le massage aide
souvent à la respiration, soulage les symptômes liés aux
crampes et à la nausée et, par-dessus tout, confère un
sentiment de relaxation et de bien-être.
Les naturopathes voient la maladie comme une réaction 
du corps qui consiste à éliminer les toxines et à rétablir
l’équilibre. Ils se servent de produits et de procédures pour
accroître les capacités d’autoguérison naturelles du corps. Le
patient joue un rôle actif dans le maintien de sa santé. Les
naturopathes font appel à une approche holistique en matière
de guérison, qui peut comprendre des plantes médicinales, la
nutrition, des suppléments, l’homéopathie et la médecine
traditionnelle chinoise.
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Lorsqu’on parle de réadaptation, le mot invalidité fait naturellement
surface. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’invalidité
comporte plusieurs aspects :

❙ une déficience : tout problème lié au fonctionnement ou à la
structure du corps (comme la douleur, la faiblesse ou une amplitude
de mouvement réduite);

❙ une limitation d’activité : toute difficulté à réaliser une tâche ou
une action (comme avoir de la difficulté à marcher, à prendre un
bain ou à s’habiller);

❙ une restriction de la participation : tout problème de participation
aux situations de la vie (comme de la difficulté à conserver un
emploi, dans ses études ou dans sa vie sociale).

Ces concepts vous aideront peut-être à comprendre les différentes
façons dont le VIH peut se manifester chez une personne. Ils pourront
également vous être utiles lorsque vous voudrez obtenir la
recommandation d’un médecin ou que vous remplirez un formulaire
dans lequel il faut décrire les effets du VIH sur votre vie.

Finalement, et par-dessus tout,
la réadaptation est axée sur le client
et donne les commandes aux personnes 
vivant avec le VIH/sida (PVVIH).

Contrairement aux personnes qui sont invalides à long terme ou
de manière permanente en raison d’un accident de voiture, bon
nombre de PVVIH traversent des périodes de maladie et de bien-être.
Cela s’appelle un état médical épisodique. Pour plusieurs, le VIH est
comme un tour de montagnes russes imprévisible. Même lorsqu’une
personne se sent bien et que ses comptes sont stables, elle sait que la
montagne russe pourrait plonger à tout moment, et cela a un impact.
Cela représente une préoccupation courante chez les PVVIH qui
songent à retourner au travail.

En vertu des politiques des sociétés d’assurance privées, du
Régime de pension du Canada et de la Régie des rentes du Québec, il
est très risqué, voire impossible, pour les PVVIH qui touchent une
assurance-invalidité de retourner au travail ou de faire du bénévolat
dans certains cas. Des changements doivent être apportés dans le

domaine de l’éducation et des
politiques pour créer des régimes

d’assurance plus efficaces et
plus souples, et il est essentiel
de comprendre le concept
d’état médical épisodique.
En outre, le terme épisodique
se rapporte à plusieurs groupes
d’invalidités. Pour montrer ce
que les PVVIH ont en
commun avec les autres
groupes, il faudra exercer de
plus grandes pressions en vue
d’obtenir des changements.

ANNUAIRE DE LA
RÉADAPTATION
Voici certains des
professionnels qui travaillent

dans le domaine de la réadaptation :
Les physiothérapeutes évaluent et
mesurent la force, l’amplitude des
mouvements, l’équilibre et la
coordination, la posture, le
rendement musculaire, la respiration

et la fonction motrice. Ils offrent des
services qui permettent de rétablir une

fonction, d’accroître la mobilité, de
soulager la douleur et de prévenir ou
de limiter les dysfonctions physiques.
Les ergothérapeutes aident les gens à
mieux réaliser leurs tâches
quotidiennes à la maison et au travail.

Ils les aident à améliorer leurs fonctions
motrices de base ainsi que leurs capacités

de raisonnement pour compenser la perte
permanente d’une fonction.

Les physiatres sont des médecins spécialisés
en rééducation fonctionnelle et en réadaptation.

Les orthophonistes traitent un large éventail de
troubles de la parole, du langage et de la déglutition.
Les  conseillers de vocation et de réadaptation
professionnelles aident les gens atteints d’un handicap
physique, mental ou affectif à planifier leur carrière, à composer
avec les problèmes sociaux et personnels qui se rapportent à leur
handicap et à trouver à et conserver un travail satisfaisant.
Les  récréologues aident les gens à acquérir des habitudes
récréatives autonomes et enrichissantes afin d’améliorer leur
santé et leur bien-être.
Les  professionnels des ressources humaines contribuent à
établir les politiques de travail qui appuient le maintien au
travail, ils négocient les régimes d’avantages sociaux et
d’assurance et soutiennent les programmes de rééducation pour
les gens qui doivent travailler d’une manière différente.

De nombreux spécialistes de la santé naturelle offrent des
services qui peuvent être très utiles, dont ceux qui suivent :

Comment reprendre les 
commandes grâce à la réadaptation

RETROUVÉE
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RESTER AU BEAU FIXE Nombre de fumeurs ont l’habitude de se
fumer une cigarette après avoir fait l’amour. Mais voici un fait qui
n’est pas du tout sexy : les hommes qui fument ont des érections
plus faibles que les non-fumeurs. Le tabagisme contribue à
l’accumulation de dépôts de graisses dans les artères et dans les
veines, ce qui peut réduire la circulation du sang vers le pénis.
L’accumulation de nicotine dans les tissus du pénis peut faire en
sorte qu’il soit difficile de garder une érection.

PRENDRE SOIN DE SES OS Plusieurs thérapies antirétrovirales
causent l’ostéopénie (diminution de la masse osseuse) et
l’ostéoporose (grave diminution de la masse osseuse), ce qui peut
donner lieu à des fractures. Les fumeurs ont tendance à avoir une
masse osseuse moins importante que les non-fumeurs.

FAIRE UN ENFANT Selon des chercheurs de Philadelphie, fumer
pendant la grossesse augmente la possibilité de transmettre le VIH
à son bébé. La nicotine et d’autres produits chimiques dans les
cigarettes peuvent causer des ruptures dans les membranes qui
entourent le bébé, augmentant ainsi le risque qu’il soit exposé à
du sang et à d’autres sécrétions. Les bébés naissant de mères qui
fument pendant leur grossesse ont souvent les problèmes suivants
: un poids faible, l’asthme, des infections chroniques aux oreilles,
des difficultés d’apprentissage et des problèmes de comportement.

TIRER DES BOUFFÉES D’UNE CIGARETTE Les fumeurs exposent
tous ceux qui les entourent aux 4000 produits chimiques dont
regorge la cigarette. Parmi ces produits chimiques, mentionnons
50 substances cancérigènes telles que l’arsenic, l’ammoniac, le
cyanure, le plomb, le mercure et la nicotine. La fumée secondaire
contient une forte concentration de ces produits toxiques.

CHERCHER DES SERVICES DE SOUTIEN Le tabac crée une forte
dépendance, ce qui rend la tâche d’arrêter très difficile. Il faut une
grande force intérieure, de la volonté, de la patience et du soutien
pour pouvoir arrêter de fumer. Pour plusieurs personnes, devenir
non-fumeur est tout un processus. Il vous faudra peut-être
plusieurs tentatives avant de finalement arrêter pour de bon. J’ai
essayé d’arrêter environ cinq fois avant de réussir. J’ai affronté les
symptômes de sevrage en faisant des cours d’aérobie tous les jours
pendant les premiers mois et en prenant des vitamines du

AVEZ-VOUS DÉJÀ REMARQUÉ COMBIEN DE PERSONNES
SÉROPOSITIVES FUMENT? Cela me surprend toujours
lorsque je participe aux événements de notre communauté et
que je vois des personnes qui fument dehors. Ne savent-elles
pas que chaque année, le tabagisme tue 45 000 Canadiens et
Canadiennes – c’est trois fois plus que les accidents d’auto, les
suicides, les meurtres et le sida réunis?!

Ce n’est pourtant pas à moi de juger. Ayant fumé, je me
souviens affectueusement de cette habitude. J’avais commencé 
à fumer vers l’âge de quinze ans et j’ai fumé pendant 14 années,
m’arrêtant en 1988, juste avant mon diagnostic de VIH. Je
roulais mes propres cigarettes. J’aimais ce rite et je pensais que
c’était bien cool de fumer. Cela dit, je comprends l’attrait, le
réconfort et la dépendance liés au tabagisme.

Vous êtes sans doute conscient du fait que le tabagisme
comporte des risques pour la santé à long terme, comme par
exemple : les maladies cardiaques, l’emphysème, le cancer du
poumon et d’autres cancers tels que le cancer de la gorge, du
pancréas, de l’estomac, du sein, du col utérin, et de l’anus, ainsi
que la gingivite et l’ostéoporose. Selon la Société canadienne 
du cancer, un fumeur de longue date sur deux mourra d’une
maladie liée au tabagisme.

Vous savez peut-être aussi que le tabagisme peut empirer
certains problèmes de santé et certaines maladies attribuables
au VIH/sida (personnes séropositives) comme les maladies
cardiaques et pulmonaires, les problèmes de gencives et d’os.

Savez-vous également que fumer peut affaiblir la réaction 
de votre corps à la multithérapie antirétrovirale? Des chercheurs
à l’Université de Miami ont trouvé que la réaction des fumeurs
séropositifs à la multithérapie antirétrovirale diminuait
d’environ 40 %, compte tenu des concentrations des
médicaments dans le corps, du nombre de cellules CD4+ et de
la charge virale.

On est certainement débordé en étant séropositif. Il faut
affronter la peur, la dépression, la discrimination, la maladie,
la pauvreté, les effets secondaires … pour ne mentionner que
quelques-uns des problèmes.

Mais tenter de justifier une habitude malsaine en utilisant
une excuse du genre « Je suis déjà séropositif/séropositive,
fumer est bien le moindre de mes soucis » est inacceptable.
Vous lirez ci-dessous d’autres raisons pour lesquelles il est
inacceptable de négliger le problème du tabagisme.

Ce qu’il faut savoir pour 
écraser pour de bon

COUP DE CŒUR Plusieurs d’entre nous vivons plus
longtemps grâce à la multithérapie antirétrovirale. Mais en
approchant de l’âge mûr, le risque de maladies cardiaques
augmente. En plus, la multithérapie antirétrovirale peut
endommager le cœur puisque les combinaisons à base
d’inhibiteur de la protéase élèvent les taux de lipides
(graisses) — cholestérol et triglycérides — dans le sang.
Ajouter le tabac à ce mélange aggrave le risque de troubles
cardiaques.

RESPIRER PROFONDÉMENT Le risque de pneumonie, de
tuberculose, d’emphysème, de complexe Mycobactérium
avium (MAC) et d’autres maladies pulmonaires est beaucoup
plus élevé chez les fumeurs séropositifs que chez les fumeurs
séronégatifs. Une étude a permis de constater que le cancer
du poumon était huit fois plus répandu chez les personnes
séropositives. La suppression virale à long terme ne rétablit
pas complètement le système immunitaire. Un système
immunitaire compromis est plus susceptible au cancer.
Les fumeurs séropositifs risquent de faire un cancer du
poumon à un âge plus jeune que le reste de la population.

MAINTENIR SA SANTÉ NUTRITIONNELLE Le taux élevé de
l’infection au virus du papillome humain (VPH) chez les
personnes séropositives fait augmenter notre risque de cancer
anal et génital. Le VPH est responsable de la plupart des
verrues et des lésions génitales. Le tabagisme augmente le
risque que le VPH évolue de sorte à provoquer un cancer 
du col utérin ou de l’anus. La progression de ces lésions et de
ces cancers est aussi associée à d’autres co-facteurs, tels qu’un
système immunitaire faible et une mauvaise alimentation.
Des carences en vitamine C et en d’autres nutriments sont
liées à la progression du cancer. Des études ont démontré 
que le tabagisme réduisait considérablement les réserves de
vitamine C dans le corps et qu’il endommageait le système
immunitaire en tuant les cellules de Langerhans, lesquelles
aident à combattre les infections virales telles que le VPH.

complexe B pour m’aider à surmonter le stress. Avec le temps,
l’envie a diminué.

Alors que j’ai pu finalement arrêter net, certaines personnes
préfèrent arrêter petit à petit en diminuant chaque jour le
nombre de cigarettes qu’elles fument. Pendant les périodes de
grand stress, il est déconseillé d’essayer d’arrêter net. Les
méthodes anti-stress comme l’exercice, le yoga ou le massage
peuvent atténuer les symptômes de manque. La dépendance au
tabac est à 95 % d’ordre psychologique et à 5 % d’ordre
physiologique. La plupart de la nicotine est éliminée du corps
après environ une semaine. Après cela, les envies de fumer ne
proviennent pas du manque de nicotine mais de facteurs de
stress psychologiques et d’habitudes comportementales. Si vous
gardez un journal où vous écrivez vos habitudes liées au
tabagisme (À quel moment aimez-vous fumer? Comment vous
sentez-vous?) afin de suivre la progression des facteurs déclench-
eurs, cela pourrait vous aider. Essayez ensuite d’éviter ou de
désamorcer ces facteurs déclencheurs; par exemple, vous pouvez
arrêter de boire du café au petit déjeuner ou le remplacer par du
thé. Une idée qui pourrait vous aider serait de vous imposer des
limites (ne pas fumer dans la maison ou après le dîner).

Demandez du soutien et des conseils de la part de votre
professionnel de la santé. Voici quelques suggestions utiles :
❙ Informez-vous sur les programmes de cessation du tabagisme,

comme celui de la Société canadienne du cancer, Une étape à
la fois (www.cancer.ca);

❙ Joignez-vous à un groupe de soutien, soit en personne ou en
ligne. Vous n’êtes pas seul. Au site www.quitnet.com, il y a
environ 400 personnes en ligne à tout moment de la journée.
Une nuit, une femme a envoyé un message demandant de
l’aide alors qu’elle était sur le point d’allumer une cigarette.
Dans la minute qui a suivi son message, une demi-douzaine
d’individus lui ont répondu en lui offrant des conseils pour
diminuer son envie;

❙ Utilisez les timbres transdermiques (le patch) ou mâchez de la
gomme à la nicotine;

❙ Demandez des renseignements au sujet de la pilule Zyban à
votre médecin;

❙ Demandez des précisions quant aux interactions avec les
médicaments anti-VIH;

❙ Essayez l’acupuncture ou l’acupression (le shiatsu);
❙ Informez-vous au sujet de l’hypnothérapie, des thérapies de

comportement et de la vitaminothérapie;
❙ Cliquez sur le site www.vivezsansfumée.ca (Santé Canada)

pour plus de renseignements.

SIGNAUX DE FUMÉE La Société canadienne du cancer offre un
service téléphonique gratuit et confidentiel qui est à la disposition
de tous les fumeurs : COLOMBIE-BRITANNIQUE :  1.877.455.2233 
SASKATCHEWAN, MANITOBA, ONTARIO, NOUVEAU-BRUNSWICK, 
NOUVELLE-ÉCOSSE : 1.877.513.5333
QUÉBEC (LIGNE J’ARRÊTE!) : 1.888.853.6666
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD : 1.888.818.6300

QUELQUES AUTRES SERVICES D’ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUES : TERRE-NEUVE ET LABRADOR : 1.800.363.5864
ALBERTA ET TERRITOIRES DU NORD-OUEST : 1.888.939.3333 
QUÉBEC 1.888.768.6669

VIVRE SANS FUMÉE : QUELQUES RAISONS POUR VOUS MOTIVER
APRÈS QUELQUES JOURS
Une amélioration du goût et de l’odorat.

APRÈS QUELQUES SEMAINES
Une amélioration de la circulation sanguine.

APRÈS UN AN
Le risque de maladie cardiaque diminue 
de 50 %.

APRÈS QUELQUES ANNÉES
Le risque de maladie cardiaque 
est le même que chez les
personnes n’ayant jamais fumé.

APRÈS 10 ANS
Le risque de cancer du poumon
diminue de 50 %.

P R I N T E M P S  É T É 2 0 0 423

Andrea Rudd travaille au sein de plusieurs organismes de lutte contre
le sida en Ontario. Elle aimerait rassurer les fumeurs séropositifs qui
songent à arrêter que les avantages en valent vraiment la peine.

UN SOUTIEN NUTRITIONNEL ADDITIONNEL POUR LES FUMEURS
Les personnes séropositives ont des besoins nutritionnels
particuliers. Le tabagisme diminue les réserves de vitamines
essentielles, de minéraux et, surtout, d’antioxydants dans le
corps. Afin de maintenir un bon équilibre nutritionnel, vous
pouvez prendre les nutriments suivants. Consultez un ou une
spécialiste en naturopathie ou en nutrition pour obtenir des
conseils plus précis concernant votre cas particulier.
❙ vitamine C  ❙ vitamine E  ❙ zinc  ❙ sélénium  
❙ vitamine B12 ❙ vitamines du complexe B  ❙ bêta-carotène



Information sur les traitements VIH/sida en langues asiatiques
Plus de 30 sujets liés au traitement du VIH sont abordés en cinq
langues :  tagalog, vietnamien, chinois traditionnel, chinois
simplifié, anglais.

www.acas.org/treatment/

Pour de l’information en français, visitez :
www.catie.ca/ACASfs_f.nsf/List+of+Sheets?OpenView

Asian Community AIDS Services (ACAS)
téléphone : 416.963.4300
télécopieur : 416.963.4371

FYI (For Your Information)
Le plus récent numéro du bulletin du groupe Voices of Positive
Women de Toronto a pour thème « La culture, la diversité et le
VIH »; il s’agit d’un numéro spécial multilingue qui comporte des
articles en swahili, ghanéen, espagnol, français et anglais.
www.vopw.org/voicesweb/newsletter.htm
téléphone : 416.324.8703
sans frais : 1.800.263.0961
télécopieur : 416.324.9701

Listes de services liés au VIH/sida
AIDS Committee of Toronto (ACT)
Médecins se spécialisant dans le VIH, praticiens de thérapies
complémentaires, conseillers, psychothérapeutes, groupes
d’entraide et ateliers dans la région de Toronto, de même que
cliniques de dépistage anonyme partout en Ontario. Tous les
organismes de lutte contre le sida devraient compiler de telles
données sur les services locaux !
www.actoronto.org/website/home.nsf/pages/referrallists
téléphone : 416.340.AIDS (2437)
télécopieur : 416.340.8224

VIH/sida : Les données de base pour les
collectivités métisses
Ralliement national des Métis 
www.metisnation.ca 
téléphone : 613.232.3216
sans frais : 1.800.928.6330
télécopieur : 613.232.4262

WAVE: Women and AIDS Virtual Education
Un programme du Positive Women’s Network, de
la Colombie-Britannique, WAVE offre du soutien et
des possibilités d’éducation aux femmes vivant
avec le VIH, ainsi que l’occasion de faire partie
d’une communauté en ligne sans avoir à quitter
son domicile ou à risquer la divulgation. 
www.pwn-wave.ca/
téléphone : 604.692.3009
sans frais : 1.866.692.3001
télécopieur : 613.232.4262

Bulletin ITI : Spécial traitements 
(Janvier 2004)
« Information sur les traitements de
l’immunodéficience » Ce numéro spécial du
Bulletin ITI présente un survol concis des options
thérapeutiques actuelles ainsi que de
l’information sur les effets secondaires et les
interactions médicamenteuses. 

COCQ-Sida
www.cocqsida.com/ITI_2004_01.pdf
téléphone : 514.844.2477
télécopieur : 514.844.2498

—— renseignements compilés par Susan Massarella

QUOI DE NEUF?
Mission : Le Réseau canadien d’info-traitements
sida (CATIE) s’est engagé à améliorer la santé et
la qualité de vie des Canadiens qui vivent avec
le VIH/sida. CATIE sert les personnes vivant avec
le VIH/sida, de même que les organisations et
les gens qui leur viennent en aide, en leur
donnant accès à de l’information sur le
traitement exacte, impartiale et récente. CATIE
travaille en collaboration avec un réseau
regroupant d’autres fournisseurs d’information afin de
s’assurer que les personnes reçoivent les renseignements dont
elles ont besoin, sous la forme de leur choix, afin de pouvoir
prendre des décisions éclairées en ce qui concerne leur santé.

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

La reproduction de ce document : Ce document
est protégé par le droit d’auteur. Il peut être
réimprimé et distribué à des fins non commerciales
sans permission, mais toute modification de son
contenu doit être autorisée. Le message suivant
doit apparaître sur toute réimpression de ce
document : Ces renseignements ont été fournis
par le Réseau canadien d’info-traitements sida
(CATIE). Pour plus d’information, appelez CATIE
au 1.800.263.1638.

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

Le Réseau canadien d’info-traitements sida
(CATIE) fournit, de bonne foi, des ressources
d’information aux personnes vivant avec le
VHI/sida qui, en collaboration avec leurs
prestataires de soins, désirent prendre en mains
leurs soins de santé. Les renseignements produits
ou diffusés par CATIE ne doivent toutefois pas
être considérés comme des conseils médicaux.
Nous ne recommandons ni appuyons aucun
traitement en particulier et nous encourageons
nos clients à consulter autant de ressources 
que possible. Nous encourageons vivement 
nos clients à consulter un professionnel ou 
une professionnelle de la santé qualifiée avant 
de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit. 

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

CATIE tient à remercier les nombreuses personnes
vivant avec le VIH/sida qui ont offert leur histoire.
Grâce à elles, cette publication s’adresse
vraiment aux Canadiennes et Canadiens vivant
avec le VIH/sida. Nous tenons aussi à remercier
les conseillers médicaux et de thérapies
alternatives, les chercheurs et les contributeurs
pour leur aide et leurs précieux commentaires.

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

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

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

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

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

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

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

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


