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INFORMATION ET PERSPECTIVES SUR LA SANTÉ

L’AMOUR MAGNÉTIQUE
Quand les  
contraires  
s’attirent

Faites profiter vos médicaments

Merci pour les compléments
Une once de prévention

Canadiens à Bangkok



Du massage au maquillage, du ballet au baseball, des rendez-vous galants
aux manifestations—votre communauté offre plein de possibilités passion-
nantes! Après tout, vous êtes une personne qui VIT avec le VIH. Il ne faut
jamais oublier cela.

Trouvez de nouveaux amis!

Grâce aux rencontres pour hétéros organisées par l’organisme montréalais
CRISS (Centre de ressources et interventions en santé et en sexualité), vous
n’avez plus besoin de passer le vendredi soir devant la télé. Les francophones
et les anglophones sont les bienvenus. 

Quand? Le vendredi soir à 19h
Info : Nathalie au 514.855.8991 ou nathalie@criss.org
L’organisme Edmonton Persons Living Positively offre une soirée d’en-

traide et d’intimité pour les personnes séropositives de toutes les orienta-
tions. Vous pouvez rencontrer d’autres PVVIH pour l’amitié, l’amour, etc.

Quand ? Le mardi soir de 19h à 21h
Info : 780.488.5768, 1.877.975.9448, livepos@telusplanet.net

Rassasiez-vous!

Voices of Positive Women se joint à l’AIDS Committee of Toronto, aux
Africans in Partnership Against AIDS, à la Black Coalition for AIDS Prevention et
aux African Community Health Services pour organiser « The Kitchen », un re-
groupement de femmes séropositives d’origine africaine et caraïbéenne. Une
ambiance conviviale où la bouffe est toujours bonne.

Où? Pour connaître le lieu de la prochaine rencontre, composez le
numéro ci-dessous

Quand? Le deuxième jeudi de chaque mois

Info : Kaddu au 416.324.8703 (Inscrivez-vous à l’avance et prévenez-lui
de vos besoins alimentaires spéciaux, le cas échéant)

Faites ronronner votre corps!

La Toronto People With AIDS Foundation offre des cours de yoga gratuits
aux PVVIH. Prenez position pour renforcer votre corps et détendre votre esprit.
Les tapis sont fournis. Vous n’avez qu’à apporter un esprit ouvert et des vête-
ments confortables. 

Où? 519 Church Street Community Centre
Quand? Le mercredi de 16h30 à 18h
Info : Toronto PWA Foundation au 416.506.1400

Éclatez-vous!

Des fois, il faut tout simplement sortir de son appartement. Plusieurs
organismes offrent des billets pour des événements locaux.

À VANCOUVER
Du ballet au rugby, le programme de billets gratuits de la BCPWA offre à 

ses membres et à leurs proches la possibilité d’assister à une variété d’événe-
ments.

Info : 604.893.2285 comptix@bcpwa.org
À EDMONTON
The Ross Armstrong Fund, HIV Edmonton et Edmonton Persons Living

Positively offrent des billets de cinéma, des bons de distribution de nourriture
et des produits de toilette. Les PVVIH peuvent s’en procurer le deuxième mardi
de chaque mois entre 16h et 19h. 

Info : Edmonton Persons Living Positively
780.488.5768, 1.877.975.9448

À TORONTO
Que vous préfériez les montagnes russes, le cinéma ou le théâtre, la

Toronto People With AIDS Foundation se joint aux salles de spectacle et aux
vidéo-clubs locaux pour offrir des billets à ses clients.

Info : 416.506.1400

Faites-vous frotter!

Profitez du pouvoir du toucher! Les membres de la AIDS Coalition of Nova
Scotia peuvent prendre rendez-vous pour une session de massage d’une
heure donnée par un massothérapeute professionnel. Appelez à l’avance pour
réserver votre session, les dates et les heures varient.

Info : Cathy Giles902.425.4882, 1.800.566.2437
www.acns.ns.ca

Choyez-vous!

Avez-vous besoin d’une petite transformation? La Beauty Night Society
peut vous aider. À raison de deux rencontres par mois, cette dernière vous per-
met non seulement de rencontrer d’autres femmes merveilleuses, mais aussi
de vous faire faire la coiffure, le maquillage et les ongles. Pour avoir accès à
ces événements, il faut une référence de la part de l’agence. D’autres divisions
sont envisagées ailleurs au Canada.

VANCOUVER
Info : Caroline MacGillivray, 604.601.1383, info@beautynight.org
TORONTO
Info : Ann Roche, 416.379.8456, colour_diva@sympatico.ca

Faites face à la lipo!

Êtes-vous tanné de ne plus vous reconnaître dans le miroir? Fondé en 2003
en collaboration avec le CPAVIH, LIPO-ACTION Québec est un mouvement popu-
laire qui souligne l’impact dévastateur de la lipodystrophie par le biais de dé-
monstrations créatives. Appelez LIPO-ACTION ou envoyez un courriel pour
obtenir du soutien ou de l’information sur la lipo et ses traitements. Voulez-
vous lancer une division dans votre communauté? LIPO-ACTION Québec se
ferait un plaisir de vous aider.

Info : Martin Mailloux au 514.529.4750 ou
lipoactionquebec@yahoo.ca

—Liste compilée par Cameron Ray et Susan Massarella
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Health info
for every

body
Do you have questions
about health?

The Canadian Health
Network has a broad
selection of resources
and information about
HIV and AIDS.

The HIV/AIDS
Health Centre is
managed by the
Canadian Public
Health Association.

Des infos qui
font corps avec votre 

santé
Vous avez des questions
au sujet de la santé ?

Le Réseau canadien de la
santé contient un éventail
de ressources et
d’informations sur le VIH
et le sida.

Le Centre de santé sur
le VIH/sida est géré
par l’Association
canadienne de santé
publique.

w w w . c a n a d i a n - h e a l t h - n e t w o r k . c a
w w w . r e s e a u - c a n a d i e n - s a n t e . c a

The Canadian Health Network is 
brought to you by Health Canada 
and major health organizations 
across Canada.

Le Réseau canadien de la santé
vous est offert par Santé Canada en
collaboration avec des organismes
de santé canadiens réputés.

RESSOURCES LA VIE AU-DELÀ DES MÉDICAMENTS



À L’ INTÉRIEUR
LETTRE DE LA RÉDACTRICE 

Que se passe-t-il lorsqu’une personne séropositive et qu’une
personne séronégative deviennent amoureux? C’est l’amour
magnétique!

Magnétique. Ce terme est autrement plus sexy et roman-
tique que ses homologues arides à connotation clinique—
sérodiscordant ou sérodifférent. La discorde, le contraire de
l’harmonie, est péjoratif, et divergent signifie s’en aller dans
des directions opposées, être différent. Magnétique suggère
l’attraction, la chimie et les étincelles.

Dans le cas des couples magnétiques, le cliché romantique
voulant que « les contraires s’attirent » est bel et bien vrai.
Cependant, bon nombre de partenaires dans une relation à
statut mixte estiment qu’ils ont des affinités non pas en raison
du vih, mais plutôt malgré lui. En parlant avec quatre couples
magnétiques que j’ai eu le privilège d’interviewer pour l’article
en couverture, j’ai pensé à un autre cliché : « l’amour triomphe
de tout », même du vih. De toute évidence, magnétique reflète
mieux ces quatre couples. Nous les remercions d’avoir partagé
les hauts et les bas des relations magnétique et leur amour
avec nous. D’ailleurs, nous tenons à remercier tout spéciale-
ment Sue, l’une des femmes interviewées, pour avoir porté
l’expression amour magnétique à notre attention.

Également dans ce numéro : cinq personnes vivant avec le
vih/sida vantent les mérites de leurs thérapies complémen-
taires—de l’acuponcture à la neuropathie, en passant par la
marihuana pour soulager la nausée. Le gourou des traitements
contre le vih, Lark Lands, explique pourquoi il en va de l’in-
térêt de votre santé immunitaire d’éviter les infections
mineures (rhume, grippe et sinusite) et majeures (hépatite) et
de savoir comment les traiter lorsqu’elles surviennent. Et alors
que vous croyiez avoir tout entendu sur le respect du traite-
ment, Derek Thaczuk met son grain de sel sur le sujet, en plus
de faire confessions et suggestions.

En partie grâce à vos commentaires, chers lecteurs, nous
avons modernisé la production de Vision positive et opté pour
un dessin plus simple, qui, nous l’espérons, facilitera votre lec-
ture. Prenez le temps de nous écrire un mot et de nous l’en-
voyer par la poste ou par courriel à info@catie.ca—écrivez une
lettre à la rédactrice, dites-nous ce que vous pensez de notre
nouveau look ou suggérez un article ou une idée. Mieux en-
core : remplissez la carte d’abonnement et recevez gratuite-
ment Vision Positive à la maison deux fois par année. Partagez
la revue, partagez vos histoires.

—RonniLyn Pustil
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En tant que personne vivant avec le
vih, vous risquez d’éprouver beaucoup
de symptômes. La plupart de ces
derniers ne dénotent pas un grave prob-
lème médical. Cependant, certains d’en-
tre eux peuvent être le signe d'une
urgence médicale aiguë ou potentielle-
ment mortelle. Appelez immédiatement
votre médecin si vous ressentez un des
symptômes suivants :

« Je vomis tout ce que je mange et
bois. » Les vomissements sont une
cause courante de déshydratation
(le corps ne reçoit pas assez d'eau).
Si vous ne pouvez pas manger pour

diverses raisons (ça fait mal quand vous
avalez ou vous souffrez de nausées
graves, entre autres), il se peut qu'on
doive vous administrer des liquides par
voie intraveineuse (iv).

« J'ai tellement mal à l'estomac. »
Si les douleurs abdominales devien-
nent intolérables ou si elles s’ag-
gravent, il faut intervenir. Si vous
prenez le ddI (Videx), le ddC (Hivid)

ou le d4T (Zerit), de graves douleurs au
milieu de l’abdomen pourraient dénoter
une pancréatite (inflammation poten-
tiellement mortelle du pancréas) ou une
acidose lactique (affection caractérisée
par l’accumulation d’acide lactique dans
le sang).

« Je n’arrive pas à respirer normale-
ment. » Si vous avez de la difficulté à
respirer, vous avez besoin d’assis-
tance médicale, peu importe la
cause. Il existe plusieurs affections

graves liées au vih qui peuvent causer

une respiration anormale ou l’essouffle-
ment (dyspnée), y compris la ppc (pneu-
monie à Pneumocystis carinii), d’autres
sortes de pneumonie, l’acidose lactique et
la réaction d’hypersensibilité à l’abacavir
(Ziagen).

« J’ai très mal à la poi-
trine. » Si vous ressentez
de la douleur ou une sensa-
tion de serrement à la
poitrine ou si vous êtes es-

soufflé pendant plus de quelques min-
utes, il faut voir votre médecin sans
tarder ou vous présenter à l’urgence
d’un hôpital. Ces sensations peuvent être
les signes d’une crise cardiaque.

« Ma vision est floue. » Ce
symptôme pourrait sig-
naler le début d’une réti-
nite à cytomégalovirus
(cmv), surtout si vous avez

moins de 50 cellules cd4. La rétinite à
cmv est une grave affection oculaire qui
peut causer la cécité si elle n’est pas
traitée. Un ophtalmologue (médecin se
spécialisant dans les problèmes des
yeux) devrait vous examiner dès que
possible.

« J’ai envie de me suici-
der. » La dépression et les
tendances suicidaires sont
plus fréquentes chez les
personnes ayant le vih. Les

personnes qui prennent certains médi-
caments pourraient être particulière-
ment vulnérables, y compris l’interféron
(pour le traitement de l’hépatite C) ou
l’analogue non nucléosidique efavirenz

Les meilleures raisons
d’appeler
immédiatement 
son médecin
Quand il faut dire à son médecin 
ce qui se passe... et pourquoi
par Mark Katz, md
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(Sustiva), parce que ces derniers peuvent
avoir des effets secondaires d’ordre psy-
chologique. N’oubliez pas qu’il existe des
traitements contre la dépression. Alors,
si vous vous sentez au bout de vos forces,
demandez de l’aide. [Pour plus d’infor-
mation sur la dépression, lisez « Lady
Sings the Blues » dans le numéro du
printemps 2003 de Vision positive.]

« J’ai le pire mal de tête de toute
ma vie. » Chez les personnes
séropositives, la plupart des
maux de tête n’ont rien à voir
avec le vih. Il n’empêche que

vous devriez appeler votre médecin si
vous avez très mal à la tête.

« Il y a du sang dans mes selles
(ou vomissements). » Un petit
filet de sang n’est pas nécessaire-
ment un problème urgent. Les
hémorroïdes peuvent causer ce

genre de problème. Mais si vous remar-
quez du sang dans vos selles, il est im-
portant de prévenir votre médecin.

« J’ai la bouche en feu. » Si vous
avez déjà eu une éruption
cutanée, notamment au début
d’une nouvelle médication (par
Bactrim, entre autres), et vous

faites ensuite une fièvre, avez des nau-
sées et remarquez que la muqueuse de
votre bouche est enflammée et semble
se désagréger, il pourrait s’agir d’un
problème grave. Cette affection s’ap-
pelle le syndrome de Stevens-Johnson et
il s’agit d’une réaction allergique sévère
aux médicaments. Bien qu’il soit rare, le
syndrome peut être mortel faute de
traitement. ✚

Gracieuseté de www.PositiveWords.com
© 2004 par Prochilo Health, Inc.
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Les 9 meilleures 
raisons d’appeler 
CATIE

1
Vous venez d'être diagnostiqué? Nous vous brosserons un portrait du
vih. Si vous voulez connaître les faits essentiels sur le vih, le système immuni-
taire, les médicaments ou la nutrition, ou bien si vous voulez simplement parler
avec quelqu’un de votre situation, catie peut vous aider à y voir plus clair.

2
Nous pouvons vous diriger vers les ressources disponibles dans votre
communauté. catie peut vous recommander des centres de dépistage anonyme,
des organismes de lutte contre le sida, des cliniques et d’autres ressources liées
au vih.

3
Nous pouvons vous aider à comprendre les traitements anti-vih. Combi-
naisons de médicaments, quand commencer, changer ou arrêter le traitement, 
interactions médicamenteuses, résistance virale, thérapies complémentaires—
nous vous expliquerons toutes vos options afin que vous puissiez faire des choix
éclairés en collaboration avec votre médecin.

4
Nous pouvons démystifier le jargon médical et les nombreux sigles as-
sociés au sida et en expliquer la signification pour vous. Compte des cd4,
enzymes hépatiques, test génotypique, co-infections, triglycérides, cmv, its, ppc

et beaucoup d’autres!

5
Nous pouvons vous aider à prendre votre santé en main. Qu’il s’agisse de
manger sainement, de comprendre vos analyses sanguines, de composer avec 
les effets secondaires, de rester fidèle aux traitements, de combattre l’herpès ou
l’hépatite C, de choisir des suppléments ou de découvrir les merveilles du yoga,
catie peut offrir conseils et renseignements pour vous aider à prendre votre santé
en main.

6
Nous comprenons ce que vous vivez. Nous savons que les traitements
impliquent davantage que la prise de pilules et que la santé ne réside pas unique-
ment dans un compte des cd4 ou une charge virale favorable. Vivre avec le vih

peut avoir un impact sur votre estime de soi, vos relations et votre mode de vie.
Chez catie, nous sommes plusieurs à partager votre expérience et nous pouvons
vous aider à mettre les choses en perspective.

7
Nous pouvons vous fournir des informations à jour sur les traitements.
Appelez-nous pour en savoir plus sur les nouveaux médicaments, les études de
recherche et essais cliniques, les posologies, les effets secondaires, l’accès aux
traitements et beaucoup plus.

8
Nous pouvons rechercher de l’information sur les traitements pour vous.
Vous ne trouvez pas de données sur un sujet particulier? Vous cherchez les résul-
tats d’études médicales publiées? catie peut vous aider à trouver ce que vous
cherchez et, le cas échéant, vous en indiquer l’adresse Internet ou vous les faire
parvenir par courrier ou télécopieur.

9
Nous vous brancherons sur les services de catie. Ateliers, publications,
nouvelles sur les traitements, bibliothèque de recherche . . . tout se trouve à la
portée de vos doigts parce qu’il est à la portée des nôtres.

Appelez la ligne d’information sur les traitements de catie au 1.800.263.1638
(sans frais) ou au 416.203.7122 (appels à frais virés en provenance d’établis-
sements correctionnels). Vous pouvez joindre les représentants du service du
lundi au jeudi de 10 h à 18 h (heure de l’Est).

—RonniLyn Pustil
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GEORGE CLARK-DUNNING, 42 ans
Bénévole auprès de aids pei et glbt

collective, fournisseur de service Internet
Date de diagnostic du vih : 1991
Charge virale : indécelable
Nombre de cd4 : 297
Cavendish, Île-du-Prince-Édouard

J’ai subi un accident de voiture en 2000
et j’ai commencé à consulter un chiro-
praticien, le Dr Vince Adams, qui est
également acupuncteur. Je souffrais d’un
coup de fouet cervical et de stress articu-
laire et musculaire. Un an plus tard,
nous avons observé un certain progrès
quant au soulagement de la douleur,
mais je marchais toujours avec une
canne, alors nous avons entrepris un
traitement d’acupuncture.

La plupart des aiguilles sont placées
sur mon dos. Je m’allonge sur une table
pendant 15 à 20 minutes et je finis très

souvent par m’assoupir. Vince re-
vient ensuite pour administrer la

partie chiropratique du traite-
ment et voilà, le tour est joué.

Lorsque j’ai commencé
l’acupuncture, je souffrais
également de neuropathie,
des hanches aux orteils.

J’avais l’impression que des
éclats de vers broyaient ma

chair. Chaque pas et chaque mouve-
ment me faisaient mal. Vince m’a dit :
« cette douleur n’est pas liée à l’accident
de voiture mais plutôt au vih. Je peux
traiter cela, alors allons-y ». J’étais traité
deux fois par semaine. En l’espace d’un
mois, j’ai commencé à en ressentir les
bienfaits. Quatre semaines plus tard, j’ai
cessé de prendre du gabapentine pour
ma neuropathie. La douleur s’est arrêtée
et l’acupuncture l’empêche de revenir.
J’ai plus d’énergie dans les quatre à cinq
jours suivant chaque séance.

Vince m’a récemment posé des ques-
tions sur ma fonction hépatique. Elle
n’est pas bonne. J’ai une stéatose hépa-
tique et j’en suis aux premiers stades
d’une cirrhose, alors il traite mon foie à
l’aide des points déclic liés à la fonction
hépatique. Je crois fermement en l’union
de la médecine orientale et occidentale.
Comment cela pourrait-il faire du mal?
Une aiguille sur dix est douloureuse, mais
à part cela, cette thérapie est formidable
et j’adore ça. C’est le meilleur investisse-
ment que j’ai fait pour mon bien-être. ✚

L’acupuncture est une ancienne 
forme d’approches corporelles qui se
sert d’aiguilles spéciales pour stim-
uler les points d’énergie et aider le
corps à se guérir. Pour plus d’infor-
mation : Association de médecine
chinoise et d’acupuncture du Canada
(www.camaac.ca 519.642.1970)

SHARI MARGOLESE, 42 ans
Activiste communautaire et écrivaine
Date de diagnostic du vih : 1991
Charge virale : 1 500
Nombre de cd4 : 700
Mississauga, Ontario

En 1995, j’ai essayé la marihuana
médicale. Cela a atténué la nausée et les
vomissements causés par le vih. Lorsque
j’ai commencé à prendre des médica-
ments l’année suivante, j’en ai pris à
nouveau et cela m’a aidée. Je ne con-
sommais pas de marihuana régulière-
ment, car je n’y avais pas accès
régulièrement et je ne détenais pas d’au-
torisation médicale. J’ai donc pris des
médicaments sans ordonnance avec des
médicaments sur ordonnance, et cela
m’a fait perdre connaissance. J’étais
tellement fatiguée que je ne pouvais plus
rien faire.

En 2001, la loi sur la marihuana
médicale a été modifiée et il est devenu
un peu plus facile d’obtenir une autori-
sation. Je devais essayer autre chose
pour apaiser ma nausée, alors j’en ai de-
mandé une. Je consomme de la mari-
huana médicale depuis ce temps et cela
m’a grandement aidée. La marihuana
soulage davantage la douleur associée à
la neuropathie que l’amitriptyline. Cela
m’aide à vivre normalement et à pour-
suivre mon traitement anti-vih.

Mais cela coûte cher et il n’existe
aucun moyen d’être dédommagé. C’est
difficile avec des enfants dans la
maison—il faut fumer en cachette.
D’ailleurs, ce n’est pas accepté sociale-
ment. Certains jours, je me sens telle-
ment mal que je ne peux même pas
fumer, alors je prends un comprimé de
Gravol et je vais me coucher. De plus, je
suis asthmatique et j’ai parfois de la dif-
ficulté à respirer.

On peut contrôler sa dose de mari-
huana médicale. Je
peux en prendre un
peu, juste assez pour

obtenir l’effet désiré. Je ne suis pas au
ralenti tout le temps. J’ai parfois besoin
d’une dose plus grande ou plus petite ;
parfois, une bouffée me suffit, parfois je
fume deux joints de suite. Je commence
par avoir un buzz, qui se dissipe
quelques minutes plus tard, lorsque je
commence à ressentir les effets béné-
fiques qui durent. ✚

Pour plus d’information: « Les
arpents verts », Vision Positive,
printemps/été 2002.

TOM HAMMOND, 39 ans
Coordonnateur des services de 
soutien de du Comité du sida des
comtés de Guelph et de Wellington
Date de diagnostic du vih : 1992
Charge virale : indécelable
Nombre de cd4 : 210
Guelph, Ontario

En novembre dernier, une collègue qui
suivait une formation en thérapie
sacro-craniale voulait se pratiquer sur
des gens, alors j’ai décidé d’essayer ce
traitement. Je n’en avais jamais entendu
parler, mais je suis toujours prêt à es-
sayer quelque chose de nouveau.

Elle commence par une méditation
dirigée pour m’aider à faire le vide et
pour contrôler ma respiration. Elle place
ensuite ses mains sur mon sacrum (juste
au-dessus des fesses) et se déplace vers
le haut, me touchant légèrement. En fait,
on ne sent pratiquement rien. Je m’en-
dors environ dix minutes plus tard.

Lorsque j’ai commencé cette
thérapie, j’ai tout d’abord re-
marqué la diminution de mon
niveau de stress. Dans la se-
maine qui suit le traitement,
je suis très concentré au lieu
d’être au ralenti à cause de
mes médicaments. J’ai davan-
tage d’énergie, je pense claire-
ment et je dors mieux. Avant, je souffrais
d’insomnie, probablement à cause des
médicaments et du stress, mais je dors
maintenant toute la nuit. Mes médica-
ments me donnent également des prob-
lèmes gastro-intestinaux et la thérapie
apaise mon estomac.

Au début des séances, lorsque je
respire, je prête attention à tout mon
corps et je visualise le virus dans mon
système et comment mon corps pourrait
agir pour accroître l’efficacité des
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PAUSE JASETTE
Quelle est votre thérapie complémentaire?

Entrevues réalisées par Diane Peters
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médicaments. Avant cette
thérapie, j’avais 168 cd4,
nombre qui se maintenait
depuis des années. Mais après
quatre séances, il est passé à
210. Ce pourrait être un pur
hasard, mais je ne le crois pas. Il ne
s’agit pas d’une augmentation majeure,
mais même le plus petit changement est
encourageant.

Je poursuis ma thérapie une fois par
semaine pendant quatre semaines et je
fais une pause. C’est plus abordable
ainsi. J’ai suivi plusieurs autres types de
thérapie, mais celle-ci est assurément
mon meilleur investissement. ✚

La thérapie sacro-craniale est une
forme de massage qui se concentre
sur la tête et la colonne vertébrale
en vue de dissiper la tension et les
blocages d’énergie.

REBEKKA VALIAN, 43 ans
Instructeur de yoga et aromathérapeute
Date de diagnostic du vih : 1991
Charge virale : indécelable
Nombre de cd4 : 640
Vancouver, Colombie-Britannique

Je pratique le yoga depuis l’âge de 8 ans.
Je l’ai appris par moi-même à l’aide d’un
livre. Lorsque j’ai appris mon diagnostic,
le fait de me trouver sur le chemin
yogique a joué un rôle important parce
que je n’étais pas terrifiée par la mort. Je
me suis dit « je peux contrôler ma santé,
je peux demeurer en santé et ne je dois
pas paniquer à cause du diagnostic.

J’ai été hospitalisée en 1998, car il ne
me restait que 10 lymphocytes T, et j’ai
appris que j’étais atteinte d’un complexe
d’attaque membranaire (cam). J’ai dû
quitter mon travail et j’ai été alitée pen-
dant quatre mois. J’ai réalisé que j’allais
mourir si je n’essayais pas les médica-
ments antirétroviraux. Un mélange de
médicaments et de yoga m’a ramenée à la
vie. Je me suis rendue au Québec pour
prendre part à une étude sur l’effet de la
respiration yogique sur le vih. Cela a fonc-
tionné pour moi. Je ressentais beaucoup
de douleur et dès que je commençais à
faire du yoga, la douleur se dissipait. J’é-
tais également très déprimée à cette
époque et j’ai essayé les antidépresseurs,
mais cela n’a pas fonctionné. Le yoga m’a
permis de sortir de ma dépression.

La pratique du yoga m’a beaucoup
aidée à rétablir mes lymphocytes T—j’en
ai 640 à présent. Cela est grandement at-
tribuable au cocktail de médicaments,
mais aussi aux thérapies complémen-
taires—l’aromathérapie, le massage, la
méditation et surtout le yoga.

Le yoga donne des mus-
cles forts et des ligaments

bien lubrifiés. Il semble tout
garder en bonne santé, sou-

ple, en plus d’écarter la douleur.
Je me sens forte grâce à ma pra-

tique. C’est le lien entre corps et
l’esprit. Un esprit sain garde le système
immunitaire en santé. Et tout le monde a
les moyens de pratiquer le yoga, car une
fois qu’on connaît les positions, on peut
les pratiquer seul à la maison. Prenez le
rythme de votre respiration et laissez-la
vous guider lors des étirements. ✚

Le yoga, forme d’exercices de 
l’esprit et du corps originaire de
l’Inde, fait appel à la respiration, 
à la méditation et aux postures. Pour
plus d’information : « Introduction
au yoga—La pratique à domicile »,
Vision positive, automne/hiver 2001
ou la version canadienne d ’Ascent,
(www. ascentmagazine.com), le Yoga 
Journal (www.yogajournal.com) 
et pour des ressources en français,
visitez les sites suivants :
www.lemondeduyoga.org et 
www.sahajayoga.asso.fr ou consultez
le Yoga Magazine (www.yoga.fr).

MARTIN MAILLOUX, 45 ans
Instructeur bénévole du tai chi taoïste
Date de diagnostic du vih : 1994
Charge virale : indécelable
Nombre de cd4 : 760
Montréal, Québec

En 1995, un an après mon diagnostic,
j’ai eu une méningite. Mon système im-
munitaire était alors pratiquement
détruit; il ne me restait plus que 18 T4. À
cette époque, la méningite était consid-
érée comme terminale pour les sidéens
mais j’ai suivi un nouveau protocole de
traitement et j’ai été parmi les premiers
patients à être sauvé de cette terrible
maladie.

Alors, j’ai réalisé peu à peu que j’avais
à vivre encore. Entre autres, j’ai dû réap-
prendre à marcher. La période de con-
valescence a duré plus de deux ans. En
octobre 1998, je suis allé dans une classe
de tai chi taoïste pour personnes vivant
avec le vih, activité organisée par Maison
Plein Cœur. Malgré mon état de grande
faiblesse, j’ai aimé cela. Par la suite, j’ai
continué car très tôt, j’ai expérimenté
combien c’était puissant pour moi.

Le tai chi m’a d’abord permis
d’améliorer ma circulation, mon équili-
bre et ma coordination tout en réduisant
les effets secondaires des médicaments
et certains symptômes reliés au vih.
Après chaque cours, j’étais affamé, je

mangeais davantage et ainsi j’ai com-
mencé à reprendre du poids. Mes maux
de tête ont disparus. J’ai assoupli mes
muscles qui étaient jusqu’alors très ten-
dus avec les effets secondaires de la
médication et l’inactivité. De plus, j’ai pu
réduire l’impact de la lipodystrophie en
reconstruisant progressivement mes
jambes et mes fesses avec les « exercices
de fondation ». Le tai chi amène aussi un
état de relaxation et j’ai cessé peu à peu
d’être préoccupé tout le temps. Aujour-
d’hui, je peux dire que j’ai retrouvé con-
fiance dans mon corps. Comme j’ai failli
mourir, ça été quelque chose de rétablir
cette confiance. Je suis plus fort main-
tenant et je le sens.

Quand j’ai commencé, j’étais le pire
des étudiants de ma classe mais mon in-
structeur était très patient avec moi.
J’avais d’autres personnes vivant avec le
vih autour de moi qui faisaient de leur
mieux pour améliorer leur santé et cela
m’inspirait. À un moment donné, je me
suis dit : « Je ne suis pas si mauvais que
ça. Je me sens vraiment bien ».

Un jour, mon instructrice m’a de-
mandé d’enseigner. Alors je lui ai dit :
« Qu’est-ce que tu dis là? Voyons-donc!
Moi, je suis une personne malade. » Elle
a rétorqué qu’on avait justement besoin
de quelqu’un comme moi. Alors, je suis
devenu un assistant en 1999 et un in-
structeur bénévole en 2001. Maintenant,
j’aide l’instructeur titulaire dans deux
classes pour personnes séropositives.

Généralement, quand on a une mal-
adie comme le vih, on est souvent porté à
trop se préoccu-
per de soi-même.
La pratique du tai
chi en groupe aide
à aller au-delà de
soi-même car elle
oblige à regarder
les autres pour
ajuster le rythme
des mouvements
et alors, on peut vraiment se sentir en-
semble. On peut devenir « un », l’espace
d’un moment. Pour moi, c’est le côté
magique du tai chi. ✚

Le tai chi taoïste est un art de santé
ancien qui exerce le corps et l’esprit
par la pratique de mouvements
thérapeutiques doux, lents et conti-
nus. Pour plus d’information: Société
de tai chi taoïste (www.taichi-
taoiste.org ou Martin Mailloux—voir
la page Ressources ou Un guide pra-
tique des thérapies complémentaires
pour les personnes vivant avec le vih
de CATIE).
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REBEKKA VALIAN « Un esprit sain garde le système immunitaire en santé. »
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MINNEH, 36 ans, 
séropositive depuis 11 ans
Éducatrice sur le vih, 
concierge à temps partiel
RYAN, 26 ans, séronégatif
Programmeur
Ensemble depuis le 29 juin 2003
Victoria, Colombie-Britannique

Rencontre de Minneh et de Ryan :
ryan : Nous participions aux mêmes

groupes de revendication, comme le
Cannabis Buyers’ Club of Canada, les
marches pour la liberté et les groupes
de lutte contre la discrimination. 

minneh : Nous étions amis depuis 1999.
Nous nous sommes rencontrés en lut-

Lorsque le positif et
le négatif s’attirent,
le VIH passe souvent
à l’arrière-plan pour
faire place à l’amour.
Quatre couples
parlent de leur
relation en terrain
sérodifférent.

Pour obtenir des renseignements sur la
prévention du vih, consultez le document
intitulé La transmission du VIH et du VHC :
guide d’évaluation du risque, 4e éd., 2004,
publié par la Société canadienne du sida 
au www.cdnaids.ca. Les points de vue ex-
primés dans les entrevues suivantes sont
uniquement ceux des personnes inter-
viewées et ne reflètent pas les politiques ou
les opinions de catie.

Entrevues par RonniLyn Pustil
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tant contre l’oppression. Ryan m’invi-
tait à déjeuner de temps en temps. Le
29 juin 2003, il m’a invitée à sortir et
je devais passer chez moi d’abord.
Lorsque nous sommes arrivés, quelque
chose s’est produit. Nous étions assis,
nous sommes rapprochés le temps
d’un baiser et d’une caresse. Lorsque
nous sommes allées déjeuner cette
journée-là, c’était différent—c’était une
sortie en amoureux.

Savais-tu que Minneh était séropositive?
ryan : Je le savais depuis notre première

rencontre.
minneh : J’étais active relativement au

vih et ouverte par rapport à mon état.
ryan : Cela me préoccupait au début,

car je ne savais pas grand-chose sur le
vih et j’ignorais s’il était possible
d’avoir une relation. Minneh m’a
éduqué sur le sujet et cela ne m’in-
quiète plus autant. Nous prenons des
précautions raisonnables.

Le vih joue-t-il un rôle dans votre relation
et, dans l’affirmative, quel est-il?

minneh : Il ne joue pas un rôle très im-
portant, mais on ne l’oublie jamais.
Ryan m’aide beaucoup à prendre mes
médicaments, il me rappelle de les
prendre ou va même les chercher pour
moi. C’est difficile de dire que le vih
n’est pas dans notre vie, parce qu’il est
vraiment là, mais cela ne nous touche
pas tant que ça. 

ryan : Le vih est une très, très petite
partie de notre relation. 

Le fait que votre couple soit de statut
mixte a-t-il causé des problèmes?

minneh : C’est une bonne chose que j’ai
toujours parlé sans détour, car lorsque
nous avons visité la famille de Ryan,



elle avait déjà lu des articles sur moi et
sur mon vih, alors il n’y avait vraiment
pas de quoi faire une histoire. 

ryan : Les seules personnes qui ont un
problème avec cela travaillent à Immi-
gration Canada. 

minneh : On a refusé de m’accorder la
résidence permanente parce que je suis
atteinte du sida, et je vais me battre.
J’ai seulement obtenu un permis de
résidence temporaire, alors je peux
rester au Canada pendant trois ans. Je
devrai ensuite le renouveler et présen-
ter une autre demande de résidence
permanente. Si je n’étais pas séroposi-
tive, je serais déjà résidente perma-
nente, et cela faciliterait grandement
notre relation. C’est très frustrant. 

Une relation sérodifférente peut-elle être
enrichissante?

ryan : C’est ce qui nous a inspiré à créer
le groupe éducatif san-fan, qui veut
dire « See A Need, Fill A Need » (voir
un besoin et y répondre). J’organise
des exposés dans les écoles, les églises
et autres lieux publics et Minneh
éduque les gens à propos du vih. Elle
parle de la prévention et fournit des
renseignements techniques sur le vih,
en plus de raconter comment elle vit
avec le vih et en quoi cela influence
l’estime de soi. 

Qu’est-ce qui contribue à la réussite de
votre relation?

minneh : Rencontrer Ryan est la
meilleure chose qui me soit jamais
arrivée. Notre spiritualité nous a beau-
coup aidés. J’attendais la mort, mais je
vis désormais pleinement et je veux
une famille—ce que je n’aurais jamais
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cru possible. Je vais mourir un jour,
mais ce sera dans la peau d’une femme
véritablement heureuse.

ryan : Minneh et moi sommes très près
de Dieu et cela forme la base de notre
relation. 

Comment vivez-vous avec la peur liée à la
transmission du vih? 

minneh : Nous utilisons toujours des
condoms.

Le vih influence-t-il votre sexualité ou
votre intimité?

ryan : Je ne crois pas.
minneh : Non, le port du condom fait dé-

sormais partie de notre sexualité. 

Comment composez-vous avez les
« zones grises » en matière de
transmission?

ryan : Étant donné que la charge virale
de Minneh est très faible, on ne s’in-
quiète pas pour l’amour oral. On le fait
et c’est tout.

Devez-vous composer avec d’autres
peurs dans votre relation à statut mixte? 

minneh : Elles ont trait aux médicaments
que je prends pour mon trouble bipo-
laire. Pour tomber enceinte, je devrai
cesser de prendre ces médicaments et
je ne sais pas si je serais suffisamment
stable sur le plan affectif pour mener
une grossesse à terme. Nous pensons à
cela. J’aimerais avoir un autre enfant,
mais j’aimerais d’abord me marier. 

ryan : Nous nous marierons le 21 mai
2005. 

minneh : Nous ne savons pas si ma
question d’immigration sera réglée
d’ici là, mais nous allons continuer à

vivre notre vie. Il y a le vih, Minneh 
et l’immigration—dans aucun ordre
précis. Je dois continuer à vivre un
moment à la fois, car sinon je perdrais
mon temps à attendre et à m’inquiéter. 

Ryan, dans quelle mesure participes-tu
au traitement de Minneh? 

ryan : Je suis là à toutes les étapes. Je
vais chez le médecin avec elle. Je ne
souffre pas des effets secondaires avec
elle, mais je suis très impliqué.

minneh : Je me sens très soutenue. Je
me rappelle marcher au laboratoire
toute seule, aller chez le médecin et de-
venir très confuse. Maintenant que
Ryan vient avec moi, nous en parlons
plus tard et je comprends mieux ce que
disait le docteur. Il est un ami et un
amant formidable.

Vos familles et amis appuient-ils votre
relation?

minneh : Énormément. Nous sommes
très chanceux à cet égard.

Avez-vous des conseils pour les autres
couples magnétiques?

ryan : Éduquez-vous et commu-
niquez beaucoup.

minneh : La personne passe avant le
vih. C’est comme ça que vous devriez
aborder votre relation, comme des
êtres humains. Viennent ensuite le vih
et les autres problèmes. Rappelez
vous : vous êtes des personnes
d’abord et avant tout.

Pour les ateliers, communiquez avec :
Groupe éducatif san-fan

250.661.7357; www.san-fan.com

« LE VIH EST UNE TRÈS, TRÈS PETITE PARTIE DE NOTRE RELATION. »



BRIAN, 43 ans, séropositif depuis 14 ans
Coordonnateur de la sensibilisation et 
du partenariat
NEAL, 31 ans, séronégatif
Directeur d’articles de chaussures
Ensemble depuis le 20 octobre 2002 
Toronto, Ontario

Rencontre de Brian et de Neal :
neal : Brian était une affaire d’un soir. 
brian : Nous nous sommes connus par

Internet et avons décidé de nous ren-
contrer dans un bar.

neal : Je suis allé prendre un verre avec
lui, mais je devais rentrer pour re-
garder Alias.

brian : Nous nous entendions très bien,
alors je l’ai invité dans ma chambre
d’hôtel pour regarder Alias et je lui ai
promis qu’il ne se passerait rien et ça a
été le cas. 

neal : C’est la vérité. J’étais très intrigué
par Brian. Il était ici en voyage d’af-
faires pendant deux semaines et nous
allions dîner ensemble tous les soirs,
nous retournions ensuite à sa chambre
d’hôtel et regardions la télévision. Nous
n’avons pas eu de relations sexuelles
dans les deux semaines suivant notre
rencontre.

brian : Nous sommes sortis ensemble
pendant deux semaines.

neal : C’était une fréquentation en
bonne et due forme. A-t-on déjà en-
tendu parler de cela?

brian : C’était une première pour nous
deux.

neal : Brian est déménagé à Toronto
quelques semaines plus tard. Il a dit :
« louons un appartement à deux cham-
bres. Si ça ne fonctionne pas entre
nous, nous pourrons au moins être
colocataires ». Nous n’avons jamais eu

besoin de la deuxième chambre—c’est
là que j’entrepose mes chaussures.

Comment as-tu annoncé à Neal que tu
étais séropositif?

brian : Je lui ai dit par courriel, alors il
était au courant dès le départ. Je le dis
toujours parce qu’il s’agit d’une ques-
tion de confiance pour moi. Lorsque
nous songions à emménager ensemble,
nous avons parlé du fait que je suis
séropositif et de ce que cela pourrait
signifier à long terme. J’ai dit à Neal :
« Je pourrais tomber malade, je ne sais
pas quand, alors tu dois décider main-
tenant ou jamais si tu veux vivre avec
ça ». Je peux composer avec le rejet dès
le départ, mais je ne veux pas vivre
avec quelqu’un qui me laissera tomber
lorsque je serai malade. On veut être
certain que la personne à qui on con-
sacre son temps ne décampera pas au
premier obstacle. Les problèmes finan-
ciers sont une chose, les relations en
sont une autre, et lorsqu’on est malade,
c’est une autre paire de manches. 

neal : J’avais peine à croire que Brian
me disait tout ça, mais je luis content
qu’il l’ait fait. Je me suis dit « juste
parce qu’il est séropositif, cela ne veut
pas dire que je ne peux pas aimer cet
homme. Ne mérite-t-il pas d’être aimé?
Et pourquoi ne pourrais-je pas être
aimé par lui? Ça ne me dérange pas
qu’il devienne malade. Nous com-
poserons avec cela en temps et lieu. »
Je ne sais pas si je lui ai raconté tout ça,
mais je sais que je lui ai dit de ne pas
dire un mot de plus. 

Quel rôle le vih joue-t-il dans votre
relation?

brian : Le vih m’aide à ne pas perdre de
temps, et c’est probablement pour cette

raison que nous sommes emménagés
ensemble si rapidement. Si je n’étais pas
séropositif, j’aurais mis plus de temps.

neal : Le vih joue un rôle plus important
pour Brian. En ce qui me concerne,
c’est un minuscule aspect de notre vie.
Mais, par exemple, si Brian est fatigué,
nous passons une journée plus calme
au lieu de foncer à toute allure. Ce n’est
pas grand-chose; c’est une question
d’équilibre.

Le fait que votre couple soit de statut
mixte a-t-il causé des problèmes?

brian : J’ai toujours été très ouvert et
très public à propos de mon vih, alors
cela ne me pose pas de problème. Mais
je m’inquiète pour Neal, car c’est diffi-
cile lorsque je visite sa famille. Je ne
sais pas qui est au courant. Je dois lui
laisser le temps de l’annoncer à son
propre rythme.

neal : J’ai beaucoup tendance à me pro-
téger, surtout lorsque ma famille me
bombarde de questions. Je viens d’une
famille ethnique dans laquelle être gai
est toute une histoire. Lorsque j’ai an-
noncé aux membres de ma famille que
j’étais gai, leur plus grande peur était
« tu vas contracter le sida et mourir ».
Je peux seulement surmonter un obsta-
cle à la fois. Je ne pouvais ou ne voulais
pas franchir l’autre obstacle. On pour-
rait dire que je suis devenu indifférent.
Certains membres de ma famille savent
que Brian est séropositif et d’autres
n’ont pas besoin de le savoir. Brian fait
partie de la famille, il est accepté
comme mon conjoint.

Une relation sérodifférente peut-elle être
enrichissante?

brian : On est un peu plus mature dans
sa relation. 

neal : Cela m’expose à beaucoup plus
que ce que j’aurai connu seul. C’est
définitivement un atout. À cause de
cela, je suis devenu membre du conseil
d’administration d’un organisme de
lutte contre le sida, grâce auquel je
peux contribuer à la sensibilisation.

Qu’est-ce qui contribue à la réussite de
votre relation?

brian : Être honnête. Pour moi, la divul-
gation est une question d’honnêteté et
cela donne le ton d’une relation. Aussi,
le fait de ne pas voir notre relation à
court terme—s’il y a un problème, nous
devons en parler et trouver une solu-
tion. Je dirais que nous réussissons
bien cela, mais pas à 100 %.
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neal : Nous respectons la vie de l’autre
et communiquons toujours ouverte-
ment. Alors, on a la communication, le
respect et l’honnêteté. 

brian : J’ai beaucoup de respect pour
Neal. Beaucoup de gens auraient couru
dans l’autre direction pour la raison la
plus insignifiante, et il s’agit d’une rai-
son majeure. J’ai déjà été rejeté à
cause de mon vih. Une personne
séropositive qui s’enfuie en courant
vous rend probablement service, car
elle allait partir de toute façon.

Comment composez-vous avec la peur
liée à la transmission du vih?

brian : Je sais que les condoms fonc-
tionnent lorsqu’on les utilise sys-
tématiquement et correcte-
ment, alors ça fait partie de
la vie. L’idée de ne pas
pratiquer le sexe sécu-
ritaire n’est jamais
une option; il
n’est même pas
question d’en
discuter. Je n’ai
pas particulière-
ment peur de la
transmission du vih,
mais c’est moi qui suis
séropositif. J’ai peur d’être
exposé à d’autres mts, alors
l’honnêteté compte beaucoup
pour moi, car une autre mts pourrait
être une grave menace pour moi. 

neal : J’ai grandi dans l’ère du sexe
sécuritaire. La campagne sur le sexe
sécuritaire battait son plein lorsque 
j’étais à un âge très influençable, à
l’époque où je prenais conscience de
mon identité sexuelle et de mes lib-
ertés. Je n’ai jamais eu de relations
sexuelles sans condom. Pour moi, c’est
tout à fait naturel et je suis complète-
ment à l’aise. Je n’ai jamais contracté
de mts et je n’ai jamais eu de raison de
m’inquiéter, alors cela n’est pas une
préoccupation pour moi.

Devez-vous composer avec d’autres
peurs dans votre relation?

brian : Chaque fois que je reviens de
chez le médecin, si des changements
de santé sont survenus, j’en parle avec
Neal. Mes comptes sont stables depuis
plus de sept ans, mais je vérifie pour
m’assurer que tout est normal. 

neal : J’ai les mêmes peurs que tout le
monde : Qu’est-ce qui m’attend de-
main? Aurais-je un emploi? Brian se

fera-t-il frapper par un autobus s’il
n’est pas attentif lorsqu’il traverse la
rue? Je ne sais pas si mes peurs sont
liées au vih. 

La peur que Brian se fasse frapper par un
autobus est-elle égale à celle qu’il
devienne malade?

neal : Oui.
brian : On pense probablement plus au

vih étant donné que je prends des
médicaments deux fois par jour, alors
c’est un rappel constant. Nous plani-
fions notre vie à long terme. Nous pen-
sons peu à peu à faire des choses à long
terme, comme acheter une maison. À

une certaine étape de ma vie, je n’au-
rais jamais fait cela parce que le fait

d’être séropositif limite notre vi-
sion de l’avenir. Prévoir les

Fêtes l’année prochaine
n’est pas l’une de mes

forces. Neal aime
faire des plans à

long terme, alors
cela fournit un
bon équilibre. Je

ne le laisse pas voir
plus d’un an à l’a-

vance et lui essaie de
m’amener à penser jusqu’à

un an à l’avance.

Le vih influence-t-il votre sexualité
ou votre intimité?

brian : Je ne le crois pas. 
neal : Étant donné que je savais dès le

départ que Brian était séropositif, cela
n’a pas nui à notre sexualité. La raison
pour laquelle nous n’avons pas couché
ensemble au début n’avait rien à voir
au vih. Il me plaisait et je voulais voir si
ça pourrait marcher entre nous, s’il y
avait véritablement quelque chose. Et
c’était le cas. 

Comment vivez-vous votre intimité tout
en vous protégeant contre le vih?

neal : Le sexe, c’est beaucoup plus que
la pénétration. Nous vivons notre in-
timité à de nombreux niveaux—en se
blottissant l’un contre l’autre, en se
tenant la main lorsque nous marchons
dans la rue, en se lançant un regard
particulier. 

brian : Nous sortons en amoureux une
fois par semaine, même si notre ho-
raire est très chargé, et nous allons
manger et passons du temps à faire le
bilan. Ce sont les sorties au cinéma et
toutes les autres choses qu’on fait en-
semble qui créent une relation. Le sexe

n’est qu’un seul aspect de l’intimité. Il y
a tellement plus.

Qu’en est-il des « zones grises » en
matière de transmission?

neal : Je vais être très descriptif. En
matière d’amour oral, nous aimons le
recevoir et le donner. Quant à la trans-
mission des fluides, nous sommes
beaucoup plus prudents et conscients
de nos gestes et nous disons à l’autre ce
qui va se produire. 

brian : Après avoir vécu de nombreuses
années avec le vih, parlé à d’autres
personnes, animé des ateliers de
prévention et étant donné que je con-
nais les lignes directrices, je sais que
les zones grises sont floues par défini-
tion. Parfois, on vit sa vie dans les
zones grises. Traverser la rue est une
zone grise lors de laquelle on pourrait
se faire frapper par une voiture, mais
ça ne nous empêche pas de le faire.
Donc, en matière d’amour oral, il est
tout à fait raisonnable d’être sensibilisé
et de prendre des précautions. Ce n’est
désormais plus une zone grise. On le
fait et on le sait. Le manque de connais-
sance crée des zones grises.

Neal, dans quelle mesure participes-tu
au traitement de Brian?

neal : Aucunement. Brian est tellement
autonome et organisé que je ne vois
pas pourquoi je m’en mêlerais à cette
étape. Lorsque ce sera nécessaire, je
serai prêt à le faire. 

Vos familles et amis appuient-ils votre
relation?

neal : À 100 pourcent!
brian : C’est la même chose pour moi. 
neal : Si elle le pouvait, ma famille

m’échangerait contre Brian.

Avez-vous des conseils pour les autres
couples magnétiques?

neal : Soyez vous-même. Ne soyez
pas gêné. La vie est trop courte.
Vous n’avez qu’à la vivre.

brian : Le vih n’est qu’un aspect de
la vie. Cela ne rend pas quelqu’un
différent, c’est seulement une partie
de soi. Tant que personne n’essaie
d’infecter les autres et que le pou-
voir est équitablement réparti, prof-
itez de la vie et soyez vous-même.
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GARY, 48 ans, 
séropositif depuis 3 ans
Ingénieur
DAVID, 32 ans, séronégatif
Rédacteur médical
Ensemble depuis 10 ans
Montréal, Québec

Rencontre de Gary et de David :
gary : Nous nous sommes rencontrés il

y a dix ans dans un groupe d’affirma-
tion de son identité à l’université
McGill. 

Lorsque tu as reçu ton diagnostic,
comment y avez-vous fait face ensemble?

gary : J’ai reçu mon premier diagnostic
à Londres, en Angleterre, en décembre
2001. J’étais allé voir un médecin à
propos d’une mts et il a fait un test de
dépistage du sida avec les autres tests
de laboratoire. J’avais obtenu des ré-
sultats négatifs en septembre 2001,
alors je croyais que tout était normal.
J’ai obtenu les résultats deux semaines
plus tard—les anticorps étaient positifs.
J’étais en déni total. J’étais en voyage,
David était à Montréal, et j’étais inca-
pable de lui annoncer au téléphone.
Nous nous sommes retrouvés en Eu-
rope deux semaines plus tard et je lui ai
dit. J’ai passé un autre test de dépistage
du vih en janvier 2002, à Montréal, et
obtenu les mêmes résultats.

David, quelle a été ta réaction?
david : J’étais hébété. Ma réaction im-

médiate a été de tendre le bras à
l’homme que j’aime et qui avait tant de
difficulté à m’annoncer la nouvelle.
Lorsque nous sommes rentrés à la mai-
son, j’ai essayé de vivre le plus nor-
malement possible. Mais quelques
mois plus tard, je ne pouvais plus le
nier : j’avais besoin d’aide. Je suis allé
voir un conseiller. 

gary : J’étais également en thérapie
pour composer avec le vih et avec
d’autres problèmes survenus durant
l’enfance. J’y suis allé pendant un an et
nous avons ensuite décidé de consulter
un conseiller conjugal. Nous avons dé-
sormais notre conseiller conjugal et je
fais partie d’un groupe de soutien pour
hommes séropositifs à l’accm (Sida
bénévoles Montréal).

Dans quelle mesure le vih influence-t-il
votre relation?

david : Il influence surtout notre vie de
couple sur les plans affectif, social et
sexuel.

gary : Il a eu un impact sur tous les
aspects.

david : Il nous oblige à être deux
adultes responsables et humains dans
une relation.

Votre relation avant et après le vih est-
elle différente?

gary : Oui, définitivement. 

Quels sont les principaux problèmes
avec lesquels vous avez dû composer
dans votre couple à statut mixte?

david : Au quotidien, il faut vivre en ne
se sentant pas bien à 100 pourcent et
faire preuve de souplesse à cet égard.
Si Gary n’a pas envie de faire quelque
chose, nous sommes tous les deux frus-
trés. La divulgation nous pose égale-
ment un problème.

gary : Plus récemment, le sexe est de-
venu un problème. Notre sexualité est
complètement différente à présent.

Comment composez-vous avec votre
sexualité?

gary : Principalement en n’ayant pas de
relations sexuelles. Il y a quelques se-
maines, j’ai décidé que je ne voulais
plus avoir de relations sexuelles, car je
ne veux pas infecter mon partenaire,
que j’aime.

david : Je sais que Gary fait absolument
tout ce qu’il peut pour me protéger con-
tre l’infection. Je ne pourrais pas me

sentir plus en sécurité. Le vih a fait des
choses absolument formidables et
absolument terribles pour notre vie
sexuelle. Au cours des deux dernières
années, notre sexualité a fluctué. Nous
nous sommes sentis très près sexuelle-
ment lors de certaines périodes. À un
certain moment, le sexe était très bon,
plus intime et émotionnel que jamais. 

Récemment, nous avons réalisé à
quel point nous avons peur d’avoir des
relations sexuelles à cause du vih. J’ai
une peur bleue d’être infecté. Et main-
tenant que cela est remonté à la sur-
face, nous devons aborder cette peur.
Au cours des six derniers mois, notre
vie sexuelle a été inexistante. Cela me
fait mal, me déçoit et me frustre, mais
je crois qu’en confrontant notre prob-
lème, nous finirons par nous rap-
procher. Nous libérerons la peur et
trouverons un moyen de redevenir à
l’aise ensemble. C’est en train de se
produire, mais il faut communiquer
beaucoup plus. Même si elles ne sont
pas aussi fréquentes qu’avant, nous
avons de bonnes relations sexuelles. 

gary : J’espère qu’avec beaucoup de
communication et d’appui nous nous
rapprocherons à nouveau l’un de
l’autre et que je serai plus à l’aise avec
le sexe, sans toujours avoir peur d’in-
fecter David.
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Comment vivez-vous votre intimité tout
en vous protégeant contre le vih?

david : Nous avons toujours eu une sex-
ualité créative, alors c’est facile de
continuer à explorer les zones sécuri-
taires sur le plan de la transmission
du vih. Nous ne n’avons pas fait un
virage des comportements à risque
élevé à ceux à faible risque. Quant à
l’intimité affective, cela vient du
courage d’être franc et honnête avec
l’autre. C’est ce qui m’a permis de me
rapprocher de Gary.

gary : En ce moment, le sexe est impor-
tant, mais pas autant que de nous rap-
procher sur le plan émotionnel. 

Une relation sérodifférente peut-elle être
enrichissante?

gary : Cela me permet d’apprécier la vie
encore plus, ou du moins d’essayer de
le faire, car c’est parfois difficile étant
donné que le vih est toujours dans les
parages. Il se pointe de temps à autres
et c’est déprimant. J’essaie de voir le
côté positif de la vie.

david : Cela me fait vraiment apprécier
la présence de Gary. On peut déplorer
le fait qu’on ne vivra pas éternellement
ou alors faire de son mieux chaque jour
avec ce que l’on a. Et c’est ce que nous
essayons de faire tous les jours. On ne
réussit pas toujours, mais on essaye.

Quelles autres peurs devez-vous
confronter dans votre relation à statut
mixte? 

david : Le jour où mon homme ne sera
plus là. La santé de Gary a été relative-
ment bonne jusqu’à maintenant et le
vih nous touche rarement. Il a dû être
hospitalisé à deux reprises, et c’est à ce
moment que je réalise qu’il est atteint
d’une maladie. 

Dans quelle mesure participes-tu au
traitement de Gary?

david : Je participe lorsque Gary me le
demande. Il me voit comme une
source d’information, car grâce
à mes antécédents profes-
sionnels, je peux lire la
recherche primaire sur
les lignes directrices
et l’aider à l’inter-
préter. Je ne me
mêle pas de ses dé-
cisions en matière
de traitement—c’est
entre son médecin et

lui. Je lui offre plutôt un soutien affectif.
J’ai également mes propres problèmes,
et parfois j’ignore consciemment ou in-
consciemment les visites de Gary chez
le médecin parce que je ne veux pas y
faire face.

gary : David était là pour me soutenir
lors de mes premières visites chez le
médecin, mais il n’a jamais pris part à
mes décisions en matière de traitement.
D’ailleurs, au début, je ne prenais pas
de décisions non plus—j’acceptais ce
que décidait mon médecin. Lorsque j’ai
sérieusement songé à suivre un traite-
ment pour mon hépatite C, j’ai com-
mencé à participer davantage en lisant
sur les effets secondaires. Et main-
tenant que je prends des médicaments
contre le vih, je suis beaucoup plus
informé. 

Je dois parfois rappeler à David que
je suis allé chez le médecin. Je veux lui
en parler. Parfois, les nouvelles sont
bonnes, parfois elles son mauvaise,
mais la plupart du temps, elles sont
plutôt bonnes, car mes comptes ont
monté ou descendu, et on veut le dire à
tout le monde.

On dirait que vous voulez vraiment tous
les deux que votre relation fonctionne. 

david : Au cours des deux dernières an-
nées, nous avons presque mis fin à
notre relation à deux reprises. De
temps à autres, je me dis « laisse
tomber tout ça, c’est trop pour toi ». Je
fais partie d’un groupe de soutien de
l’accm pour les partenaires séroné-
gatifs des couples sérodifférents.
Échanger avec des gens qui vivent la
même chose m’a beaucoup aidé. 

L’année dernière, lorsque Gary et moi
traversions une période difficile, j’en ai
parlé au groupe. L’animateur a dit deux
choses qui m’ont beaucoup marqué. La
première était que Gary est un homme
de valeur. Il a dit : « tu devrais faire at-

tention de ne pas détruire cet
homme si tu songes à le

quitter ». L’autre chose
tout aussi impor-

tante qu’il a dite
est que si je
voulais fuir la
relation à cause
du vih, je de-
vrais y réflé-
chir, car ce
n’est pas un

problème auquel on peut échapper
dans ce monde. Ces deux points clés
m’aident à traverser les périodes diffi-
ciles.

Votre relation à statut mixte vous a-t-elle
conféré certains rôles?

david : Jusqu’à ce que Gary ait sérocon-
verti, il était la personne soignante. Il
est maintenant évident que Gary ne
peut pas toujours être la personne
soignante, et il ne devrait pas avoir à
l’être. Cela nous a permis de devenir le
soignant. 

Vous avez mentionné que la divulgation
a posé un problème.

david : Nous avons décidé qu’étant
donné que cela concerne Gary, ce serait
à lui de décider à qui il veut le dire
lorsqu’il sera prêt. Cela est devenu un
problème pour nous, car j’avais égale-
ment besoin de soutien. Je l’ai dit à
quelques personnes sans la permission
de Gary et cela a causé une friction.
Gary est désormais beaucoup plus ou-
vert à ce sujet et j’ai créé un réseau de
soutien.

gary : Au début, de je ne voulais parler
de mon statut à personne parce que je
trouvais que c’était mauvais, qu’il y
avait un certain stigmate. Maintenant,
c’est beaucoup mieux. Les personnes
les plus importantes dans ma vie le
savent. 

Vos familles et amis appuient-ils votre
relation?

gary : Oui, définitivement.
david : Tout le monde.
gary : Au début, notre plus grande peur

est de le dire à quelqu’un et qu’il nous
réponde qu’il ne veut plus faire partie
de notre vie.

david : Personne ne s’est éloigné de
notre relation à cause de cela. 

Avez-vous des conseils pour les autres
couples magnétiques?

gary : Consultez un bon thérapeute.
david : Pour nous, tout se rapporte à

un seul mot : communication.
Chaque couple doit trouver ses pro-
pres mots. Les nôtres sont : commu-
niquez, soyez patients et re-
spectueux.

gary : Et soyez honnête l’un envers
l’autre.
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SUE, 37 ans, 
séropositive depuis 15 ans
Administratrice
JEFF, 38, séronégatif
Expert en assurance
Mariés depuis 10 ans
Ottawa, Ontario

Rencontre de Sue et de Jeff
sue : Nous nous sommes rencontrés au

secondaire et nous sommes fréquentés
par moment pendant dix ans, car Jeff
vivait à Toronto. On ne se voyait pas
pendant certaines périodes, mais dès
qu’on passait un week-end ensemble,
c’était comme si on n’avait jamais été
séparés. Nous sommes redevenus un
couple en 1999 et nous sommes mar-
iés un an plus tard. Le 7 septembre,
nous avons célébré 20 années de vie
commune!

Que s’est-il passé lorsque tu as annoncé
à Jeff que tu étais séropositive?

sue : Je lui ai dit au téléphone parce qu’il
était à Toronto. Je ne savais pas com-
ment lui annoncer. Au début des an-
nées 90, c’était différent. Je ne savais
pas comment il allait réagir.

jeff : Je voyais cela comme une mal-
adie. Je n’étais pas déconcerté. J’étais
inquiet et je voulais offrir mon soutien.
Elle était ma blonde, mon amour, et ça
n’avait aucune importance.

Dans quelle mesure le vih touche-t-il
votre relation? 

jeff : Il fait partie de notre vie au quoti-
dien, mais je ne vis pas dans le monde
du vih autant que Sue. 

sue : Je n’ai pas été malade, alors nous
essayons de vivre notre vie comme si le
vih n’était pas un facteur. Nous avons
une fille de 14 ans et avons tous les
deux un emploi. Le vih est là, mais il ne
contrôle pas notre vie familiale.

Vous avez une fille?
sue : J’étais extatique lorsque j’étais

enceinte. J’ai appris que j’étais
séropositive lorsque mon obstétricien a
recommandé que je passe un test de
dépistage du vih. Lorsque j’ai obtenu
des résultats positifs, j’avais très peur
que le bébé soit également séropositif.

Ta fille sait-elle que tu es séropositive?
sue : Elle le sait depuis qu’elle a huit ans,

lorsqu’elle m’a demandé pourquoi je
prenais autant de pilules. Je lui ai 
dit que j’avais un virus, et elle a dit
« comme dans l’ordinateur? ». J’ai
pensé que je pourrais me servir de ça 

pour lui fournir une réponse. Je lui ai
expliqué que lorsqu’il y a un virus dans
l’ordinateur, tous les programmes ne
fonctionnement pas adéquatement et
que parfois, l’ordinateur tombe en
panne. Si le virus empêche mon corps
de fonctionner normalement, éventuel-
lement mon corps tombera également
en panne. Je lui ai également dit que le
virus était dormant et qu’il n’y avait
pas de quoi s’inquiéter tant qu’il ne se
réveille pas. 

Le fait que votre couple soit de statut
mixte a-t-il causé des problèmes?

sue : Certaines personnes ont présumé
que ma fille et Jeff sont également
séropositifs, mais il n’y a que moi. Les
autres problèmes sont surtout de nature
médicale, comme commencer à pren-
dre de nouveaux médicaments et les ef-
fets secondaires. Si je ne me sens pas
bien ou que je suis de mauvaise humeur
ou que je manque d’énergie, cela nuit à
la vie familiale, car tout le monde doit
en faire davantage dans la maison.

jeff : Mais cela n’est pas un problème
majeur. Comme dans toute famille con-
frontée à une maladie, les autres mem-
bres prennent le relais.

Une relation sérodifférente peut-elle être
enrichissante?

jeff : Avant Sue, personne dans ma vie
n’était séropositif. Je ne savais rien et
je ne me préoccupais pas du vih. Mais
avec Sue, j’ai appris qu’il y a beaucoup
plus dans la vie qu’être . . .

sue : Un homme blanc hétérosexuel?
(rires)

jeff : Cela m’a ouvert les yeux sur le
vrai monde que je n’avais jamais vu.
J’ai rencontré tellement de personnes
fascinantes et savantes dans la com-
munauté du vih.

sue : Notre relation m’a donné le calme
et la sécurité de savoir que Jeff sera là
pour notre fille si je ne le suis plus. Cela
m’a aidé sur le plan médical, car je ne
suis pas anxieuse de savoir ce qu’il ad-
viendra d’elle. Je sais également qu’on
m’aime et qu’on s’occupe de moi à tous
les jours.

jeff : Le fait que Sue soit atteinte du vih
m’a montré qu’il y a beaucoup plus que
les bons moments dans une relation. 

Qu’est-ce qui contribue à la réussite de
votre relation?

sue : Il me fait rire.
jeff : Le golf, beaucoup de golf (rires).

Je blague. Nous trouvons toujours du
temps pour nous. Nous sommes parfois
séparés et nous n’aimons pas cela,
mais les moments de qualité sont for-
midables. Nous ne nous attardons pas
non plus sur le vih.

sue : Le vih n’a pas encore envahi notre
vie. On ne peut pas le faire disparaître,
mais on peut essayer de le contrôler et
de vivre notre vie au maximum.

Comment composez-vous avec la peur
liée à la transmission du vih? 

jeff : Ça n’a pas changé depuis que
j’étais célibataire. J’étais sensibilisé
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aux infections transmises sexuellement
lorsque j’étais plus jeune, alors me pro-
téger contre le vih ne m’a pas fait peur. 

sue : Lorsque Jeff est revenu dans ma
vie, il était pleinement conscient que
j’étais séropositive. C’était sa décision
de reprendre la relation. J’ai toujours
peur, mais il demeure séronégatif. 

jeff : J’ai passé deux tests de dépistage
du vih. Mon médecin généraliste m’a
convaincu de passer le test juste pour
m’assurer que je suis ok. 

sue : Nous avons parfois des relations
sexuelles non protégées. Ça arrive. Je
ne sais pas quoi dire.

jeff : C’est arrivé à quelques reprises.
Le moment devient très intense et étant
donné que nous tentons de vivre
comme un couple en santé, nous avons
parfois des relations sexuelles comme
un couple en santé. Nous nous ef-
forçons cependant d’avoir des relations
sexuelles protégées.

Devez-vous confronter d’autres peurs
dans votre relation à statut mixte? 

sue : Je sais qu’un jour je serai une
cliente de l’agence où je travaille. Je
sais que je serai malade un jour.

jeff : Je sais qu’un jour Sue pourrait
tomber gravement malade et que cela
pourrait faire du mal à notre famille de
différentes façons. Nous sommes un
ménage à deux revenus et il serait diffi-
cile de vivre avec un seul. Sue a une
forte personnalité dans notre famille et
il serait difficile de remplacer sa contri-
bution, tant physiquement que men-
talement.

sue : J’ai été en congé d’invalidité pen-
dant un certain temps. Et je comprends
que les bénéficiaires d’allocation d’in-
validité aient de la difficulté à joindre
les deux bouts. En fait, nous craignons
les difficultés financières.

jeff : Je ne peux pas vraiment dire que
j’ai peur que Sue tombe malade. Une 

personne peut tomber malade dans
n’importe quelle relation, et au fur et à
mesure qu’on vieillit, il se passe des
choses physiquement, alors pourquoi
avoir peur de la maladie? 

sue : Et de toute façon, il sera vieux
avant moi (rires).

Le vih a-t-il eu un impact sur votre
intimité?

jeff : Non, le fait que Sue soit atteinte du
vih n’influence pas notre intimité.
Comme tous les couples qui travaillent
à plein temps et qui élèvent une famille,
il n’est pas toujours facile de trouver le
temps pour l’intimité dans notre ho-
raire très chargé. 

Comment composez-vous avec les
« zones grises » en matière de
transmission?

sue : Nous n’avons pas eu de relations
sexuelles pendant très longtemps
lorsque ma charge virale était élevée. Et
nous n’en avons pas non plus lorsque
j’ai mes règles, même avec un condom.
On ne veut pas aller dans cette direc-
tion. Pourquoi prendre le risque? Ça
dure seulement une semaine . . . il peut
s’en passer!

jeff : Nous faisons l’amour oral depuis
le tout premier jour.

sue : Depuis le troisième jour, mon chéri
(rires).

Alors vous évaluez les risques et les
avantages? 

sue : Tout à fait.
jeff : Je décide ce que je fais dans cette

relation. Mon but est d’avoir une rela-
tion « normale ». Je sais qu’en ayant
des relations non protégées ou orales
avec Sue, je pourrais être infecté, mais
je peux également sortir de la maison
et me faire frapper par une voiture.
J’aime Sue et je veux qu’elle profite de
sa vie au maximum.

Vous semblez très informés à propos
du vih.

jeff : Si j’ai une question, Sue y répond.
Elle une véritable encyclopédie sur
deux pattes. Et je lui fais confiance. Je
suis très chanceux à cet égard.

Dans quelle mesure participes-tu au
traitement de Sue?

jeff : Très peu.
sue : Si je décide d’entreprendre une in-

terruption de traitement structurée,
c’est mon choix et je dois soupeser les
risques et les avantages. Jeff et moi en
discutons, mais c’est moi qui vais chez

le médecin et qui dis « je veux cesser de
prendre mes médicaments ».

Votre relation à statut mixte vous a-t-elle
conféré certains rôles? 

jeff : Lorsque je vais à des conférences
sur le vih avec Sue, les gens me con-
naissent comme le « mari de Sue » et je
m’y suis habitué. 

sue : Depuis que j’anime des ateliers sur
les relations sérodifférentes, il semble
que je sois confinée à un rôle dans lequel
des étrangers me demandent comment
fonctionnent la relation et le sexe. Je
leur dis qu’une relation magnétique
comme celle que Jeff et moi partageons
peut fonctionner si on y travaille fort.

Magnétique?
sue : C’est le titre de mon atelier : « Le

couple magnétique : les aspects positifs
et négatifs d’une relation sérodiffé-
rente ». Le terme sérodiscordant sup-
pose qu’il y a de la discorde dans la
relation, alors j’essaie de ne pas l’utili-
ser. Différent n’implique pas la discorde.

Vos familles et amis soutiennent-ils votre
relation?

sue : Il est le seul chum qui ait jamais plu
à ma mère.

jeff : Dans l’ensemble, ma famille nous
offre beaucoup de soutien. Cependant,
certains membres de ma famille et cer-
tains amis l’ont appris à travers les
branches et se sont comportés en
abrutis.

sue : Du genre, « ne bois pas dans un
verre qu’elle a utilisé ». 

jeff : La mère, la belle-mère et le père
de Sue sont d’un grand soutien, tout
comme le reste de sa famille.

Avez-vous des conseils pour les autres
couples magnétiques?

jeff : Vivez au jour le jour et aimez la
personne avec qui vous partagez
votre vie, car l’amour est le meilleur
des remèdes.  

sue : Vous ne pouvez pas laisser le
vih contrôler votre vie. Il fait partie
de votre vie, mais il ne doit pas l’en-
vahir.

Pour communiquer avec Sue 
à propos des ateliers :
613.729.0911
sasp@cheerful.com
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NOTRE FILLE SI JE NE LE SUIS PLUS. »



Si vous êtes comme moi, vous êtes tanné d’entendre tou-
jours la même rengaine : « Prenez toutes vos pilules,
tout le temps ! ». On nous fait avaler ce mantra telle-
ment souvent qu’on ne saurait guère blâmer une per-

sonne qui oserait dire : « Prenez toutes vos pilules et fourrez-
les vous savez où ! ». Le problème réside dans le fait qu’en
matière de traitement anti-vih, un manque de rigueur peut
mener à la résistance médicamenteuse et à l’échec des médica-
ments. Pourquoi les pvvih doivent-elles marcher sur une corde
raide pareille? Et comment y arrivons-nous? 

Rester fidèle à son traitement est plus facile si on comprend
l’importance cruciale de l’observance thérapeutique—le fait de
prendre ses médicaments en suivant les posologies à la lettre,
qu’il s’agisse du nombre de pilules, de l’heure des prises ou des
contraintes alimentaires, et sans jamais oublier de dose.

L’abc de la résistance médicamenteuse

Aussitôt que le vih entre dans le corps, il est là pour rester
(jusqu’à ce que la science médicale parvienne à l’éliminer). Les
traitements médicamenteux—combinaison antirétrovirale,
multithérapie, cocktail—ne guérissent pas l’infection, mais ils
peuvent réduire le risque de complications potentiellement
mortelles et contribuer à restaurer la santé. Selon un spécial-
iste du vih, si ses patients devaient planifier autrefois leurs
funérailles, il leur conseille maintenant de cotiser à leur reer.

Pour empêcher le vih de faire ses ravages, la multithérapie
met des bâtons dans les roues de la « chaîne de montage » qui
permet au virus de se reproduire. Mais il ne suffit pas de pren-
dre une dose de temps en temps; il faut prendre systématique-
ment ses médicaments, en quantité suffisante, pour maîtriser
le vih. Le vih est comme un torrent déchaîné, et la
multithérapie est le barrage qui le contient. La
moitié d’un barrage ne suffit pas; soit il est assez
haut, soit il ne l’est pas. Si vous n’avez pas
assez de médicaments dans votre corps en
tout temps, le barrage s’affaiblit sous la pres-
sion du virus et finit par céder, permettant
ainsi au vih de se reproduire.

Très futé, le vih sait repérer les points
faibles de nos défenses, y compris toute con-

centration insuffisante d’un médicament. Le virus peut modi-
fier sa forme afin de déjouer des médicaments particuliers. Ces
modifications de la forme s’appellent des mutations virales, et il
est possible que ces dernières soient résistantes aux médica-
ments. Lorsqu’un médicament spécifique cesse d’agir pour
vous, le vih résistant peut continuer de se reproduire et ce,
même si vous continuez de prendre le médicament en ques-
tion. Pire encore, la résistance croisée peut permettre au vih de
résister aux autres médicaments de la même famille, même si
vous ne les avez jamais pris auparavant. 

J’offre mon cas à titre d’exemple : J’ai commencé une
monothérapie (un seul médicament) à l’azt en 1995, c’est-à-
dire avant qu’on ait appris que la prise d’un seul médicament
aboutissait à la résistance médicamenteuse. Nos erreurs étaient
nombreuses à l’époque : quand on a ajouté du 3tc (Epivir) et de
l’indinivar (Crixivan) à l’azt, cela n’a fait que favoriser la résis-
tance à ces derniers aussi. À cause de la résistance croisée,
plusieurs autres médicaments sont devenus inutiles aussi, et
mes perspectives d’avenir n’étaient pas brillantes.

Heureusement, les 5 antirétroviraux que j’ai commencé à
prendre en 2000 ont enfin réussi à maîtriser ma charge virale.
Mais croyez-moi, vous ne voulez pas vous trouver acculé au
mur de même.

Quel est le rapport avec l’observance? C’est simple : l’enjeu
réside dans les taux de médicaments. Que vous preniez trop peu
de médicaments ou que vous ne les preniez pas assez fréquem-
ment, le résultat est le même : des taux de médicaments insuff-
isants. Votre corps s’occupe constamment à éliminer les médi-
caments, donc vous devez en consommer régulièrement pour
maintenir des concentrations suffisantes. D’où la nécessité de

prendre une, deux ou trois (ouache!) doses par jour.

L’imperfection humaine

Comme vous pouvez le constater, les
raisons de maintenir un taux d’observance
élevé sont multiples—ce n’est pas juste votre
médecin qui joue au bourreau. Selon une
étude dont les données sont souvent citées,
les chances de maintenir une suppression
virale à long terme commencent à baisser
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L’importance
d’être
constant

par Derek Thaczuk

Les défis de l’observance
thérapeutique

La plupart des 
gens parviennent 
à surmonter les 

obstacles à 
l’observance lorsque 

leurs problèmes 
sont réglés.
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dès qu’on manque aussi peu que 5 % de ses doses. Si vous
prenez vos pilules deux fois par jour, cela se traduit en deux ou
trois doses manquées par mois. Si vous les prenez trois fois par
jour, il s’agit d’une seule dose manquée par semaine. 

Un taux d’observance de 95 % est une cible extrêmement
difficile à atteindre. La plupart des personnes séronégatives ne
la frôlent même pas quand elles prennent d’autres genres de
traitements. Alors, comment les pvvih peuvent-elles y arriver
dans le monde chaotique et imparfait des humains? 

Moi aussi, je suis très imparfait. Je peux énumérer des sta-
tistiques jusqu’à plus soif, mais cela ne m’empêche pas de
manquer des doses et ce, malgré l’organisation admirable de
mes piluliers. Quelles sont les embûches les plus courantes
pour moi? 
� Je m’endors avant l’heure des prises (parce que je suis

fatigué. . .).
� Je me sens déprimé et n’ai pas d’appétit, ce qui rend diffi-

cile la prise d’un médicament « avec de la nourriture ».
� J’oublie où j’en suis avec une de mes neuf prescriptions; soit

j’oublie de faire exécuter une ordonnance soit je n’ai plus de
renouvellements.

Les ennemis de l’observance

Au cours des huit années que je travaille à la Toronto People
With aids Foundation, j’ai constaté que les obstacles à l’obser-
vance sont aussi différents que les personnes en traitement.
Laura est une mère célibataire qui cache ses médicaments
parce que ses enfants ignorent qu’elle a le vih. Luis n’a pris
que des demi-doses de ses médicaments pendant plusieurs se-
maines dans l’espoir que cela aiderait à atténuer les effets sec-
ondaires. Pour Jean-Marc, tout va assez bien jusqu’à ce qu’il
allume sa pipe pour fumer du crack, puis il n’y a rien à faire
pendant trois ou quatre jours. Et je ne peux même pas compter
le nombre de personnes qui arrivent dans notre bureau sans
médicaments et dans un état de panique parce que leur assur-
ance-médicaments a foiré de nouveau!

Il ressort de ce paquet de problèmes quelques coupables
courants : 
� Effets secondaires. Qui veut être malade? Tout le monde

réagit aux médicaments anti-vih de façon différente. Si vos
médicaments provoquent de méchants effets secondaires, il
se peut que vous puissez modifier votre combinaison pour
les atténuer et faciliter ainsi l’observance. Parlez-en avec
votre médecin. 

� Dépression ou anxiété. De temps en temps, on a l’impression
que l’effort ne vaut pas la peine. Mais c’est faux! Votre vie
vaut la peine! Qu’il s’agisse d’une dépression clinique ou
simplement des blues du lundi, nos états d’âme peuvent
influer énormément sur l’observance. On peut soigner la
dépression de diverses façons. Il ne faut pas avoir honte de
demander de l’aide. 

� Manque de structure. Ce problème est souvent associé à la
consommation d’alcool et de drogues, à des problèmes de
santé mentale ou à d’autres événements importants comme
un déménagement ou des vacances. Ou bien le seul fait de
composer avec une vie frénétique—posez la question à
n’importe quel parent unique pour comprendre ce que je
veux dire. 

� Le facteur « oops ». « J’ai juste oublié » ou « J’étais en re-
tard »...bon, cela arrive, il est inutile de se sentir coupable.
Essayez de trouver un moment stable au milieu du chaos
quotidien. (lisez l’Aide-mémoire pour trouver des conseils
pratiques).

� Problèmes d’accès. Vous ne pouvez pas prendre vos médica-
ments si vous n’arrivez pas à faire exécuter les ordonnances.
Et les défauts des régimes d’assurance-médicaments sont
trop nombreux pour énumérer. Il se peut que vous deviez col-
laborer avec votre équipe de soins ou une agence sida afin
d’obtenir les médicaments dont vous avez besoin.

Mieux vaut prévenir

Même s’il n’existe aucune solution magique, il ne faut pas se
décourager. La plupart des gens parviennent à surmonter les
obstacles à l’observance lorsque leurs problèmes sont réglés.
Voici quelques conseils pour vous aider à partir du bon pied. 

Préparez-vous. Quand on commence à prendre des pilules
tous les jours, peu importe le nombre, il s’agit d’un grand saut.
Si vous envisagez de suivre une multithérapie, il faut que vous
examiniez vos sentiments par rapport à l’idée de prendre des
médicaments anti-vih. Qu’est-ce que cela signifie pour vous?
Quels sont vos espoirs et vos préoccupations? 

Sachez à quoi vous attendre. Renseignez-vous sur tous les
effets secondaires éventuels avant que vous commenciez à
prendre les médicaments. Faites semblant de suivre un traite-
ment en utilisant des bonbons (genre Smarties) afin de relever
des problèmes éventuels. Parlez avec d’autres gens qui suivent
une multithérapie ainsi qu’avec votre médecin ou pharmacien.

Une fois la multithérapie commencée, des problèmes d’ob-
servance insidieux risquent de se produire—même les gens
enthousiastes se montrent moins fidèles après quelque temps.
Si vous croyez qu’un déclin est imminent, ne tardez pas à par-
ler avec votre médecin, pharmacien ou infirmière de clin-
ique—votre santé est leur métier. Les posologies plus simples,
comme celles impliquant une seule prise par jour, peuvent
souvent faciliter l’observance, mais elles ne réussissent pas
dans tous les cas. 

Si vous manquez occasionnellement une dose, il ne faut pas
vous en vouloir. Personne n’est parfait, l’important est de faire
de votre mieux. Si vous oubliez une dose, n’en prenez pas deux
à l’heure de la prochaine prise pour compenser; il suffit de
reprendre votre horaire régulier dès la prochaine prise.

Je prends des médicaments anti-vih depuis très longtemps
maintenant et, comme tout le monde, j’ai parfois envie de les
flusher. Mais, en bout de ligne, même si la médication est
très complexe, une chose demeure simple : ma vie
vaut la peine. ✚

Derek Thaczuk a reçu son diagnostic il y a 12 ans. Il
fournit de l’information sur les traitements aux clients
de la Toronto People With aids Foundation et à titre de
rédacteur pigiste. Ses traitements ne l’empêchent
jamais de profiter des pistes cyclables de sa ville.

Aide-mémoire Internet
� Un guide pratique de la multithérapie antirétrovirale de catie;

www.catie.ca/pg_haart_f.nsf/
(lisez les sections « Questions à se poser avant d’amorcer le traite-
ment » et « La poursuite du traitement : comment en tirer des
bienfaits à long terme? »)

� « Tips on scheduling medications », www.thebody.com/treat/
adherence.html. Cette ressource dresse une liste de beaucoup
d’articles utiles, y compris un « Adherence Attitude Inventory »
www.thebody.com/aacm/aai_survey.html

� « The Importance of Adhering to Your Treatment Regimens »,
www.aidsmeds.com/lessons/Adherence.htm

� « Adherence: Keeping up with your meds »,
www.projectinform.org/fs/adherence.html



Espérons que les recherches sur l’observance dans le con-
texte des traitements anti-vih faciliteront cette dernière
tout en aidant les médecins et les chercheurs à mieux

comprendre le point de vue des personnes en traitement.
Cependant, quand on considère combien on étudie le vih,

on doit s’étonner du faible nombre de recherches consacrées à
l’observance thérapeutique. Selon Laurie Park-Wyllie, phar-
macienne et chercheuse affiliée au programme de santé urbain
du St. Michael’s Hospital de Toronto, la complexité de la ques-
tion y serait pour quelque chose. « L’observance est influencée
par un très grand nombre de facteurs. En tant que chercheur,
on doit s’assurer de réaliser minutieusement ses études, mais
il est important aussi de se rappeler qu’on a affaire à des êtres
humains. »

Un paquet de problèmes

Mme Park-Wyllie s’est récemment jointe à la Dre Elizabeth
Phillips du Sunnybrook and Women’s College Health Sciences
Centre pour examiner les recherches sur l’observance pour le
compte du Canadian Journal of Clinical Pharmacology. S’in-
terrogeant sur les raisons pour lesquelles les gens ont de la dif-
ficulté à suivre fidèlement leurs traitements, les chercheuses
ont trouvé de tout : dépression, stress, conditions de vie insta-
bles, usage de drogues, posologies complexes et exigeantes, ef-
fets secondaires, grand nombre de doses quotidiennes, soins
médicaux de faible qualité ou irréguliers, voyages, change-
ments de routine et le simple oubli. 

De ce paquet de problèmes est né la notion d’une « trousse
d’outils » pour favoriser l’observance : il s’agit de travailler
étroitement avec chaque personne pour déterminer quelles
techniques sont les plus susceptibles d’être efficaces et de con-
cevoir ensuite un programme de soutien à l’observance per-
sonnalisé.

Pharma karma

Selon une récente étude menée par le Centre d’excellence
pour le vih de la Colombie-Britannique et dont les résultats
paraissent dans AIDS Care, les pharmaciens peuvent faciliter
l’observance thérapeutique. D’après les chercheurs, les person-
nes qui se procurent leurs médicaments dans une pharmacie
hospitalière, là où les pharmaciens travaillent très étroitement
avec les pvvih, sont les plus enclines à afficher un taux d’obser-
vance élevé et à bénéficier d’une suppression virale soutenue
en conséquence. 

Le soutien en premier

La psychologue Louise Balfour et ses collègues à l’Hôpital
d’Ottawa évaluent actuellement un programme appelé « Traite-

ment de soutien à l’observance au traitement antirétroviral ».
Le fait de fournir un soutien psychologique et éducatif avant
que les gens commencent à prendre leurs médicaments s’avère
utile pour éviter les éventuels problèmes d’observance, notam-
ment en ce qui concerne les pvvih souffrant de dépression.

Un travail à temps plein

Selon d’autres chercheurs canadiens, l’aptitude à l’obser-
vance dépend beaucoup de ce que les pvvih ressentent par
rapport à elles-mêmes, aux médicaments et au travail qu’on
doit faire pour rester en santé. Eric Mykhalovskiy et ses col-
lègues à l’Université Dalhousie de Halifax emploient le terme
« travail de santé » pour décrire les efforts constants que
doivent déployer tous les jours les pvvih.

Le pouvoir de l’esprit

James Gillett et ses collègues à l’Université McMaster de
Hamilton interrogent les pvvih au sujet de leurs opinions sur
les traitements et tout ce que ces derniers symbolisent. Selon
l’équipe, les attitudes à cet égard sont plutôt simples : soit les
traitements symbolisent l’espoir, la santé et l’avenir, soit ils
symbolisent l’invasion, la toxicité et l’impression d’ « être un
rat de laboratoire ». 

Un équilibre délicat

Sergio Rueda de la maintenant défunte Community Re-
search Initiative of Toronto a trouvé que, même si quelques per-
sonnes faisaient l’éloge de leurs médicaments, la majorité des
pvvih les considéraient comme un mal nécessaire. Cette atti-
tude stoïque reflète une lutte continue, celle qui consiste à em-
pêcher le vih et les pilules d’accaparer sa vie. ✚

—Derek Thaczuk
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Aide-mémoire
� Jumelez vos rituels. Choisissez une activité que vous faites

systématiquement tous les jours—se brosser les dents,
regarder le Téléjournal, mettre des lentilles cornéennes—
et incorporez la prise de vos pilules dans un de ces rituels;

� Alarmez-vous. Utilisez un téléavertisseur ou une montre
dotée d’une alarme numérique pour vous rappeler les heures
de vos prises;

� Pilules plein les poches. Gardez toujours une ou deux
doses sur vous au cas où vous rentreriez tard (ou pas du tout);

� Faites des réserves. C’est toujours utile d’avoir des
réserves de médicaments chez soi au cas où il y aurait un
problème de renouvellement. Appelez la pharmacie avant que
vos bouteilles soient vides;

� N’ayez pas peur de demander de l’aide. Qu’il s’agisse 
de votre médecin, pharmacien ou organisme de lutte contre le
sida, quelqu’un est toujours prêt à offrir des conseils ou à vous
rappeler de prendre vos médicaments. Vous n’êtes pas seul;

� Prenez les choses en main. Personne n’aime se faire dire
ce qu’il faut faire. Ne prenez pas vos pilules pour obéir aux
ordres de qui que ce soit, prenez-les pour vous;

� Soyez franc à propos de vos problèmes d’observance.
Votre médecin est là pour vous aider, pas pour vous gronder;

� Mettez les choses en perspective. Si vous êtes déprimé
parce que vos médicaments semblent dominer votre vie,
pensez à ce que m’a dit une pvvih : « Je pense au vih pendant
15 secondes par jour—quand je prends mes pilules. » On
passe plus de temps sous la douche!

Que 
dit la
science?
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Pour les personnes vivant avec le
vih/sida (pvvih), une infection
« mineure »—rhume, grippe ou
sinusite—peut avoir des consé-

quences majeures. C’est donc une bonne
idée d’éviter les infections et de les
soigner efficacement lorsqu’elles vous
prennent au dépourvu. Je m’explique :  
� Il est beaucoup plus facile de maîtri-

ser une infection lorsque votre sys-
tème immunitaire est fort. Les médi-
caments anti-infectieux (antibioti-
ques, antifongiques et antiviraux)
n’agissent pas tout seuls—ils ont be-
soin d’un système immunitaire actif
pour les aider à éliminer les bibittes.
Si vous laissez une infection traîner
en longueur, vous aurez plus de diffi-
culté à la combattre plus tard si votre
multithérapie antirétrovirale échoue
et que la force de votre immunité
diminue. De plus, si votre fonction
immunitaire continue de s’affaiblir,
l’infection risque de s’aggraver et de
causer des problèmes plus graves. Le
fait de traiter une infection le plut tôt
possible augmente les chances de
l’éliminer complètement. 

� Chaque fois que le système immuni-
taire doit s’activer pour combattre
une infection, le vih présent à l’in-
térieur des cellules immunitaires
s’active également. « Le vih se répli-
que le plus efficacement dans les cel-
lules immunocompétentes lorsque
celles-ci sont activées », explique le
Dr Anthony Fauci, directeur du Na-
tional Institute of Allergy and Infec-
tious Diseases des National Institutes
of Health (États-Unis). « Lorsqu’une
personne attrape une autre infection,
le système immunitaire est activé afin
de combattre cette infection. Cette ac-
tivation met le système immunitaire
dans un état plus vulnérable en ce qui
a trait à la réplication du vih. Ainsi,
même si les seuls symptômes que
vous ressentez sont une fièvre et des
douleurs généralisées, il est possible
que le vih se multiplie rapidement
sous la surface ».
Les personnes qui ne prennent pas de

traitement antirétroviral ne sont pas les
seules à devoir se préoccuper à cet égard.
Bien que l’activation du vih soit plus im-
portante chez les personnes non traitées,
même les patients en multithérapie qui
ont une charge virale indécelable
risquent d’avoir des problèmes. Selon 
le Dr Fauci, bien que la multithérapie
diminue habituellement l’activation du
vih que peut déclencher une infection
secondaire, vos médicaments risquent de
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Infections, 
bibittes

et germes . . .
quelle 
horreur!
Lark Lands nous aide à éviter les infections et 

à stimuler notre immunité en même temps
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supprimer moins efficacement le vih si le
système immunitaire doit travailler plus
fort pour combattre cette autre infection.
Ainsi, la prévention (dans la mesure du
possible) ou le traitement rapide des in-
fections peut aider la multithérapie à
maintenir la suppression du vih.

Quelles infections sont les plus inquié-
tantes? De façon générale, les infections
les plus susceptibles de stimuler la répli-
cation du vih sont celles qui provoquent
des symptômes systémiques (qui touchent
tout le corps), y compris fièvre, douleurs
musculaires, fatigue et malaise général. Il
s’agit des symptômes caractéristiques
d’un rhume, d’une grippe ou d’une si-
nusite. L’apparition de ces symptômes in-
dique que l’activation de votre système
immunitaire dure depuis assez longtemps
pour avoir augmenté l’activité du vih. 

Voilà quelques raisons pour lesquelles
il est important de prévenir les infections
et de les soigner dès qu’elles se déclar-
ent. Dans les sections suivantes, vous
trouverez des conseils pour vous aider à
éviter quatre infections courantes qui
sont susceptibles d’activer le vih, soit le
rhume, la grippe, la sinusite et l’hépatite.

Le rhume et la grippe 

Douleur généralisée, fièvre, écoule-
ment nasal, toux et malaise : vous avez
sans doute éprouvé ces symptômes lors
de votre dernier rhume ou de votre
dernière grippe. La grippe peut aussi
conduire à la pneumonie, et le risque à
cet égard est plus grand chez les gens
dont l’immunité est faible. Pire encore,
une infection secondaire peut stresser le
système immunitaire et risque d’activer
le vih. Voici ce que vous pouvez faire
pour éviter ou détruire ces méchantes
bibittes. Si vous vous apercevez que vous
attrapez des rhumes ou des grippes plus
souvent que d’habitude, prévenez-en
votre médecin. 

Prévention : Pour commencer, suivez
les conseils de votre mère : « Lavez-vous
les mains et adoptez de bonnes habi-
tudes hygiéniques », affirme le Dr Curtis
Cooper de l’Hôpital d’Ottawa. En effet,
les recherches montrent qu’en ce qui
concerne la transmission du rhume et de
la grippe, le facteur le plus important ré-
side dans le contact avec des surfaces
contaminées. Un exemple classique : on
saisit une poignée de porte que vient de
toucher une personne après d’être
mouchée. Son rhume deviendra le vôtre
dès que vous vous toucherez les yeux, la
bouche ou le nez. 
� Lorsque vous vous trouvez dans les

endroits publics, évitez de toucher les

surfaces qui risquent d’être contam-
inées— rampes d’escalier, poignées de
porte, robinets et chasses d’eau—ou
servez-vous d’un mouchoir pour les
toucher. Lavez-vous les mains lorsque
vous serez de nouveau chez vous. Si
quelqu’un est malade chez vous, ap-
pliquez ces règles à la maison.

� Évitez de manger n’importe quel
aliment qui a été manipulé par
quelqu’un qui ne s’est pas lavé les
mains ou qui est entré en contact avec
une surface non lavée. Évitez d’utili-
ser le même contenant qu’une per-
sonne enrhumée ou grippée pour
boire ou manger.

� Au risque de paraître peu aimable,
évitez le plus possible de côtoyer les
personnes atteintes d’une maladie
contagieuse comme un rhume ou une
grippe, et évitez de toucher les sur-
faces qu’elles ont touchées.

� Faites-vous vacciner contre la grippe
chaque automne. La légère activation
de l’immunité que peut provoquer le
vaccin n’est rien comparativement
aux effets d’une infection qui bat son
plein. Pour prévenir la pneumonie,
renseignez-vous au sujet du vaccin
contre la pneumonie (Pneumovax)
auprès de votre médecin.
Conseils de traitement : Reposez-

vous, buvez beaucoup de liquides et
prenez un médicament contre la fièvre
pour un rhume ou une grippe (et essayez
la recette pour ma fameuse soupe au
poulet qui se trouve dans le numéro du
printemps/été 2003 de Vision positive !).
Pour la grippe, il existe un médicament

livré sur ordonnance appelé tamiflu
(phosphate d’oseltamivir) qui pourrait
faire fuir la maladie plus rapidement. On
devrait commencer à le prendre dans les
deux jours suivant l’apparition des
symptômes.

Il existe aussi des thérapies complé-
mentaires qui font beaucoup d’adeptes.
Certaines de celles-ci n’ont pas été mises
à l’essai chez des pvvih, donc il est diffi-
cile d’en connaître l’efficacité ou de
prévoir d’éventuelles interactions
médicamenteuses. Comme c’est le cas de
plusieurs remèdes naturels, il vaut
mieux les prendre sous la surveillance
d’un naturopathe ou d’un praticien qui a
de l’expérience du traitement du vih.
� Bêta-glucanes 1,3. Les bêta-glucanes

figurent parmi les composantes des
parois cellulaires des plantes; ils se
trouvent dans l’avoine, les champi-
gnons (maitake, reishi et shitake) et la
levure de boulangerie (source utilisée
pour la plupart des suppléments). Ces
substances semblent stimuler indi-
rectement la réponse immunitaire
aux infections. Plusieurs personnes
ayant essayé les suppléments de bêta-
glucanes affirment que ceux-ci écour-
taient de beaucoup la durée de leurs
rhumes et grippes (posologie : 2 à 3
capsules de 500 mg lors de l’appari-
tion des symptômes, puis 1 à 2 cap-
sules chaque heure ou toutes les deux
heures jusqu’à la disparition des
symptômes, habituellement après 
24 heures). L’utilisation à long terme
est déconseillée parce que les bêta-
glucanes risquent d’activer le vih,
mais il semble qu’un traitement de un
ou deux jours soit sans danger pour
maîtriser une infection virale. 

� Vitamine C. Plusieurs études ont mon-
tré que la vitamine C—2 à 6 grammes
par jour répartis en plusieurs doses—
peuvent aider à prévenir ou à
écourter la durée des rhumes en plus
de soulager les symptômes. Elle agit le
mieux si on commence à en prendre
dès l’apparition des symptômes. La
tolérance à la vitamine C varie d’une
personne à l’autre, donc commencez
par une faible dose et augmentez-la
graduellement par la suite. Un excès
de vitamine C peut causer des diar-
rhées très liquides qui arrivent
soudainement. Les diarrhées dis-
paraissent habituellement lorsqu’on
cesse de prendre la vitamine.  

� Échinacée. Cette plante médicinale
est recommandée depuis longtemps
par les naturopathes pour combattre
le rhume et la grippe, habituellement
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à raison de quelques capsules ou
gouttes de teinture par jour à partir
du début de l’infection jusqu’à ce
qu’elle disparaisse. L’utilisation à
long terme n’est pas recommandée
parce que la plante peut favoriser la
production de substances chimiques
potentiellement nuisibles dans le sys-
tème immunitaire (il s’agit de sub-
stances chimiques qui se trouvent
déjà en trop grande quantité chez les
pvvih). L’échinacée a le potentiel
d’interagir avec certaines souches de
vih et médicaments, donc il est im-
portant d’obtenir l’avis d’un pharma-
cien avant de l’utiliser.

� Pastilles d’acétate de zinc. Plusieurs
études ont permis de constater une
réduction de la durée du rhume
lorsqu’on laissait dissoudre lente-
ment une de ces pastilles dans la
bouche toutes les deux heures jusqu’à
disparition des symptômes. Le jour
après, on prenait une pastille toutes
les 4 à 6 heures afin de prévenir la
rechute. Elles agissent le mieux si on
commence à en prendre dès le début
de l’infection. Les pastilles peuvent
provoquer des nausées si on les
prend lorsque l’estomac est vide,
donc mangez une collation avant d’en
prendre une.

Problèmes de sinus 

Vous avez mal au visage, votre nez
laisse échapper un liquide verdâtre et
visqueux et vous avez affreusement mal
à la tête—la journée commence bien,
hein? Pour plusieurs pvvih, cette combi-
naison dégueulasse annonce trop sou-
vent une sinusite, soit une inflammation
des sinus. De plus, ces symptômes sont
vraisemblablement indicateurs de l’acti-
vation du vih. Une sinusite aiguë est
habituellement le résultat d’une infec-
tion bactérienne, virale ou fongique. Les
problèmes de sinus chroniques peuvent
être attribuables à des allergies, mais ils
sont aussi souvent le résultat d’infections
persistantes. Souvent, les sinusites revi-
ennent plus fréquemment et durent plus
longtemps chez les personnes au sys-
tème immunitaire affaibli. 

Par le passé, on attribuait le plus sou-
vent les sinusites à des bactéries. Cepen-
dant, de récentes recherches menées à
la Clinique Mayo portent à croire que les
vrais coupables sont probablement des
champignons dans la plupart des cas.
L’air regorge de spores fongiques que
nous finissons par inhaler. Cela ne
provoque aucun problème chez la plu-
part des gens, mais chez les gens très

sensibles elles déclenchent une réponse
immunitaire excessive qui entraîne les
symptômes typiques.

Les allergies, qu’elles soient saison-
nières ou autres (poussières, moisis-
sures, etc.), contribuent aux problèmes
de sinus chez beaucoup de gens.
Lorsque des allergies sont en cause, les
symptômes les plus courants compren-
nent la production de mucus liquide, des
éternuements, une respiration sifflante,
des démangeaisons nasaux ou oculaires,
des maux de tête et une enflure des
membranes nasales.

Prévention : Si vous soupçonnez que
des allergies sont à l’origine de vos prob-
lèmes, renseignez-vous sur les tests de
dépistage des allergies auprès de votre
médecin et entamez une série d’injec-
tions de désensibilisation, si nécessaire.
Certaines personnes ont des réserves
quant à l’utilisation de ces injections
chez les personnes dont le virus n’est
pas maîtrisée (en raison du risque d’acti-
vation du vih), et il se peut qu’elles ne
soient pas efficaces chez les gens dont la
fonction immunitaire est gravement
compromise (faible nombre de cellules
cd4+). Pour atténuer les risques associés
aux pollens, aux poussières, aux moisis-
sures et aux autres allergènes inhalés,
gardez votre maison aussi propre que
possible. Les filtres à air peuvent être
utiles.

Conseils de traitement : Les spécial-
istes recommandent un diagnostic minu-
tieux afin de déterminer la cause de vos
symptômes. Cela peut comprendre une
endoscopie nasale et un examen tomod-
ensitométrique des sinus. 
� Si une infection bactérienne est

décelée, le recours à des antibiotiques
appropriés permet habituellement
d’éliminer l’infection, mais un traite-
ment de longue durée est parfois
nécessaire. Si vous prenez un tel
traitement, il est important de pren-
dre également de l’acidophilus (1 à 2
capsules plusieurs fois par jour ou
des portions régulières d’un yogourt
contenant une culture vivante) afin de
remplacer les « bonnes » bactéries
que les antibiotiques détruisent par
inadvertance. Ces bonnes bactéries
ont plusieurs fonctions importantes
qui consistent, entre autres, à faciliter
la digestion et à prévenir diverses in-
fections ainsi que la multiplication ex-
cessive des levures. 

� Si une infection fongique est diagnos-
tiquée, les chercheurs de la Clinique
Mayo ont montré qu’un aérosol nasal
(amphotéricine B, habituellement
deux fois par jour pendant trois mois
ou plus longtemps si nécessaire) peut
éliminer efficacement le problème
chez certaines personnes. Bien que
cette utilisation de l’amphotéricine B
ne soit pas approuvée, on peut
obtenir une prescription spéciale et
faire préparer le médicament par un
pharmacien. 

� Le recours fréquent à une solution
saline en aérosol peut aider à
prévenir les infections en rendant le
passage nasal moins hospitalier aux
organismes infectieux. 

� Si la congestion est tellement grave
qu’elle rend impossible l’utilisation
efficace d’une solution saline en
aérosol, le recours à un décongestion-
nant en aérosol peut s’avérer utile
pour rouvrir les narines. Vaporisez
une fois dans chaque narine, puis
attendez une minute ou deux pour
permettre à la muqueuse nasale in-
férieure des sinus de rétrécir. Ensuite,
vaporisez de nouveau dans chaque
narine afin d’atteindre la muqueuse
supérieure. Les décongestionnants en
aérosol ne doivent être utilisés que
lorsque c’est absolument nécessaire
parce que l’usage à long terme peut
créer une dépendance. Lorsque les
passages nasaux sont dégagés, rincez
les narines à l’aide d’une solution
saline en aérosol. Vous pouvez faire
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cela une fois par jour pour laver com-
plètement toute la région. 

� En cas d’inflammation grave, les
médecins peuvent recommander un
aérosol nasal contenant des stéroïdes.
Il faut utiliser celui-ci avec prudence
et pour la durée nécessaire seulement
parce qu’il est théoriquement possible
que la présence de stéroïdes dans la
cavité nasale provoque une suppres-
sion immunitaire.

� Si des allergies contribuent aux prob-
lèmes de sinus, renseignez-vous sur
les médicaments appropriés, tels les
antihistaminiques, auprès de votre
médecin. Certains médicaments, y
compris des produits offerts en vente
libre, risquent d’interagir avec vos
médicaments anti-vih, alors discutez
de vos choix avec votre médecin ou
pharmacien. Les naturopathes re-
commandent la grande ortie, une
plante médicinale qui agit efficace-
ment contre les symptômes du rhume
des foins en aidant le corps à sta-
biliser la réaction histaminique.
(L’histamine est une substance chim-
ique qui est produite lorsque le corps
est exposé aux pollens ou à d’autres
allergènes; elle provoque déman-
geaisons oculaires, écoulements
nasaux et éternuements fréquents.)
On peut se procurer des capsules de
grande ortie auprès des compagnies
qui vendent les suppléments et les
plantes médicinales.  

Virus de l’hépatite 

Les virus de l’hépatite A, B et C provo-
quent des infections beaucoup plus red-
outables. Chacun de ces virus peut égale-
ment activer le vih et provoquer de
graves symptômes. L’hépatite B et l’hé-
patite C risquent toutes deux de devenir
des infections chroniques chez certaines
personnes et peuvent entraîner de
graves problèmes de foie. L’hépatite A
n’est pas une infection chronique, mais
les pvvih peuvent mettre beaucoup de
temps à s’en remettre. Bien que l’hé-
patite A soit beaucoup moins courante
en Amérique du Nord que dans les pays
en voie de développement, elle demeure
une possibilité, notamment lorsque des
aliments potentiellement dangereux sont
consommés.

Prévention : « Il est très important de
déterminer si les gens ont une immunité
contre les hépatite A et B, d’insister le
Curtis Cooper de l’Hôpital d’Ottawa.
Nous effectuons toujours des tests et
recommandons les vaccins contre l’hé-
patite A et l’hépatite B ». Il existe deux

vaccins contre l’hépatite A : Havrix et
Vaqta. Les deux doivent être administrés
en deux injections, habituellement à six
mois d’intervalle. Il existe aussi deux
vaccins contre l’hépatite B : Recombivax
hb et Engerix-B. Ces derniers doivent
être administrés en trois injections sur
une période de six mois. Un vaccin com-
biné (Twinrix) est également disponible;
il est également administré en trois in-
jections sur une période de six mois.
Comme les pvvih qui en sont à un stade
d’immunosuppression avancé sont sus-
ceptibles de ne pas profiter de ces vac-
cins, il vaut mieux les administrer, dans
la mesure du possible, lorsque le nombre
de cellules cd4+ est élevé. Si vous croyez
avoir été exposé récemment à l’hépatite
B, ces vaccins peuvent s’avérer très
utiles, ainsi qu’une injection d’immuno-
globuline. 

Un autre outil de prévention consiste
à éviter l’exposition aux virus respons-
ables de l’hépatite.

Le virus de l’hépatite A se trouve
dans les matières fécales des personnes
infectées. La transmission peut avoir lieu
comme suit :
� Contact direct entre deux personnes :

on peut réduire le risque en utilisant
une barrière en latex ou une digue
dentaire lors des rapports sexuels
buccaux-anaux. 

� Exposition à de l’eau ou à des
glaçons contaminés ou à des fruits de
mer provenant d’eaux contaminées
par des matières fécales. Buvez de

l’eau purifiée en bouteille, notam-
ment si vous vous trouvez dans un
endroit où la sûreté de l’eau est une
préoccupation; évitez d’utiliser les
glaçons dans de tels endroits. Ne
mangez pas de fruits de mer s’il y a la
moindre possibilité qu’ils provien-
nent d’eaux contaminées.

� La consommation de fruits et de
légumes crus peut comporter certains
risques si ces derniers sont contam-
inés pendant la récolte ou la manu-
tention. Faites attention quand vous
choisissez vos aliments. De façon
générale, il vaut mieux éviter les
fruits et les légumes non cuits que
vous n’avez pas lavés, pelés ou pré-
parés vous-même.
L’hépatite B se transmet lors des ac-

tivités qui impliquent un contact avec le
sang ou les liquides dérivés du sang. En
matière de prévention, la meilleure ap-
proche consiste à essayer d’avoir des
relations sexuelles sécuritaires et à
éviter le partage du matériel d’injection
de drogues. L’hépatite B peut aussi se
transmettre si vous utilisez des articles
qui risquent d’avoir été contaminés par
le sang d’une autre personne, y compris
rasoirs, brosses à dents et aiguilles pour
le perçage et le tatouage.

L’hépatite C se transmet principale-
ment par l’échange du sang, donc le
partage du matériel d’injection est très
risqué. Si vous vous faites percer ou
tatouer, évitez les aiguilles potentielle-
ment contaminées et pratiquez le sécuri-
sexe.

Conseils de traitement : Dans le cas
d’une hépatite aiguë, peu importe le
virus responsable, voici ce qu’il faut
faire : se reposer au lit, boire beaucoup
de liquides et, si nécessaire, prendre des
analgésiques en vente libre. D’autres
médicaments sont parfois utilisés pour le
traitement des infections chroniques à
l’hépatite B (interféron, 3tc ou adéfovir)
ou C (interféron avec ribavirine). Les
naturopathes recommandent aux per-
sonnes atteintes d’hépatite de fortifier
leur foie à l’aide de nutriments comme
l’acide alpha-lipoïque et la N-acétyl-
cystéine (nac), lesquels font augmenter
le taux de glutathion, un antioxydant qui
protège le foie. Ils recommandent aussi
des plantes médicinales susceptibles de
protéger le foie, telle la silymarine (ex-
trait de chardon Marie).

Dans ce monde plein de méchantes
bestioles, c’est nous contre elles. Cepen-
dant, si on connaît son ennemi, on peut
apprendre à le combattre et à le vaincre
afin de rester en pleine forme. ✚
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Je me suis séroconverti au début de la pandé-
mie, lorsque cette maladie n’avait pas encore
de nom définitif. Personne ne savait comment
composer avec cela. Je croyais que ma vie était

finie. J’étais terrifié, confus et suicidaire. La ques-
tion était de savoir si je pourrais trouver une façon
de vivre avec le sida.

Diagnostiqué en 1985, ne sachant pas à qui
parler et craignant que ma vie en arrive bientôt à
sa fin, j’errais en plein brouillard de solitude et de
désespoir, jusqu’à je commence à parler de ma
maladie au Dr Andrew Zysman, qui est décédé et
qui était également séropositif à l’époque. Il m’a
encouragé à me tourner vers mon intérêt pour la
photo en vue de documenter l’histoire du sida.

Il y avait beaucoup à apprendre sur ce chemin.
En participant à des conférences sur le sida partout
dans le monde, en commençant par Montréal en
1989, j’ai entamé une carrière de photo-journaliste.
Cela m’a surpris, car je ne croyais pas pouvoir
accomplir quoi que ce soit avec cette peine de mort
qui m’était imposée. J’ai repris goût à la vie et j’ai
appris à mieux composer avec ma maladie.

Même si je porte le deuil des personnes que
j’ai rencontrées, aimées et perdues dans cette
lutte pour la survie, je suis à la fois un membre de
la communauté mondiale du sida et le conserva-
teur du passage du sida dans les enjeux liés aux
soins de santé, la politique, l’activisme, le monde
des affaires et la société. Cela m’aide à vivre avec
le spectre du sida.

Toute personne vivant avec le VIH/sida peut dé-
couvrir son pouvoir en développant un moyen d’ex-
pression personnelle. Cela peut être bénéfique
pour la psyché et accroître la volonté de vivre. Nous
avons tous un point de vue sur le sida, et il est
important que tout le monde se fasse entendre,
que se soit par les arts ou en venant en aide aux
autres.

L’été dernier, lors de la 15e conférence interna-
tionale sur le sida à Bangkok—la dixième à laque-
lle j’ai participé—j’ai eu l’occasion de rencontrer
d’autres Canadiens qui consacrent activement leur
talent à la lutte contre le VIH/sida et ses terribles
effets. En voici quelques-uns. ✚
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✚ Un guide pratique 

de la multithérapie 

antirétrovirale

Cet ouvrage présente les dernières connaissances
en matière de traitement, ainsi qu’une description
du virus et du système immunitaire, des stades de
l’infection au VIH, des tests utilisés pour évaluer
l’état de santé et des médicaments anti-VIH.

✚ Un guide pratique des

effets secondaires des

médicaments anti-VIH

Cet ouvrage fait le point sur les effets secondaires
des traitements. En plus de décrire une gamme
de problèmes allant de la perte de l’appétit aux
troubles sexuels, le guide offre des conseils pour
combattre et prévenir les effets secondaires.

✚ Un guide pratique des

thérapies complémentaires

pour les personnes vivant

avec le VIH/sida

Ce guide offre un survol de plusieurs MCA util-
isées par les PVVIH. On y trouve des descriptions
de plusieurs types de massothérapie, des
médecines esprit-corps et une introduction à des
systèmes médicaux complémentaires comme la
médecine ayurvédique et l’homéopathie. Ce
guide contient également des listes de
ressources auprès desquelles les gens peuvent

trouver plus d’information sur divers traitements
disponibles au Canada.

✚ Un guide pratique des

plantes médicinales pour

les personnes vivant avec

le VIH/sida.

Cet outil de référence canadiens fournit des
renseignements sur les options de traitement
non pharmaceutiques aux personnes vivant le
VIH/sida (PVVIH).

✚ Feuillets d’information et

suppléments alimentaires

Ces documents offrent un aperçu concis des
affections, des symptômes, des médicaments,
des effets secondaires, des thérapies complé-
mentaires, des vitamines et des plantes médici-
nales, entres autres.

✚ Vous et votre santé, édition

1999
S’adressant à tous les Canadiens et Canadiennes
vivant avec le VIH/sida, ce manuel aborde de
façon exhaustive les questions sociales, juridi-
ques, sanitaires et pratiques soulevées par
l’infection au VIH.

✚ pré*fix

Un guide sur la réduction des méfaits à l’intention
des consommateurs de drogues séropositifs.

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 renseigne-
ments 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 1.800.263.1368.

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

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

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

Nous ne pouvons garantir l'exactitude ou l'intégralité des
renseignements publiés ou diffusés par catie, ni de ceux
auxquels catie permet l'accès. Toute personne mettant en
application ces renseignements le fait à ses propres risques.
Ni catie ni 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'accès, sont celles des
auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue
officiels de Santé Canada.
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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 et aide leurs précieux commentaires.
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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.

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.catie.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.

Voici d’autres publications de CATIE qui pourraient être utiles :

Pour commander une publication ou vous abonner à Vision Positive, composez le 
1-800-263-1638 ou téléchargez le formulaire de commande à notre site Web :
www.catie.ca/pdf/formulairedeCommandePub.pdf

AVEZ-VOUS AIMÉ CE NUMÉRO? 


