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LE COFFRET COMMUNAUTAIRE

LE PRINTEMPS DERNIER , je me suis engagé
dans une chasse au trésor pour CATIE. CATIE

dirige un groupe de travail composé de
membres de communautés de tout le pays
qui produisent et distribuent de l’information sur les traitements du VIH. Ce groupe,
appelé Réseau d’info-traitements ou « RIT »
(parce que chaque chose liée au sida doit
avoir un acronyme . . .), se rencontre régulièrement pour participer à des activités conjointes qui
contribuent à la plus grande efficacité de chacun.
Bien que les organismes canadiens de services liés au sida (les organismes sida) échangent volontiers leur matériel, nous avions l’impression que
d’excellentes ressources passaient malgré tout entre les mailles du filet. Nous
voulions (a) réunir une collection de ressources plus grande, que nous pourrions tous partager et utiliser, et (b) signaler ce qui manquait et ce dont nous
avions le plus besoin, un peu comme un plan pour développer du nouveau
matériel. Ainsi, nous avons contacté des organismes d’un océan à l’autre et
leur avons posé les questions suivantes : « Qu’est-ce que vous utilisez? »;
« Que pourriez-vous utiliser? »
Nous avons rassemblé toute une collection de ressources. Une grande
partie de ce matériel est composée de documents familiers et déjà largement
utilisés—nous avons parlé de certains de ces documents dans les numéros
précédents. Dans ce numéro de Vision positive, nous vous présentons
quelques nouveaux « joyaux ».

Interactions avec les drogues illicites
De nombreux organismes sida auxquels nous avons demandé de dresser
une liste de ce dont ils avaient besoin ont indiqué manquer d’information sur
les interactions médicamenteuses, et plus spécifiquement entre les drogues
illicites/à usage récréatif et les médicaments anti-VIH. Cette information
semble difficile à obtenir, mais elle existe. Ne cherchez plus :
Medical Drug Interactions with Street Drugs: A resource by and for drug
users. Ce dépliant extraordinaire de l’organisme Needle Exchange Emergency
Distribution (NEED) à Berkeley, Californie, est rédigé dans un vrai langage
de la rue, sans détour, un langage avec lequel les consommateurs de drogues
peuvent s’identifier. Vous trouverez une version électronique de ce dépliant à
l’adresse : www.berkeleyneed.org (cliquez sur « resources »).
Pour de l’information plus technique, la Clinique d’immunodéficience de
l’Hôpital général de Toronto a dressé des listes exhaustives d’interactions
médicamenteuses, notamment la liste appelée Postulated Interactions with
Recreational Drugs. Pour en savoir plus sur les interactions entre les médicaments anti-VIH et les drogues à usage récréatif, de l’alcool au THC, allez à
www.tthhivclinic.com (cliquez sur « Drug Interaction Tables » sous « Medical
Information for Health Care Professionals »). Ces listes débordent de renseignements—il serait peut-être utile que vous en parliez à votre fournisseur
de soins ou organisme sida local.
N’oubliez pas la propre ressource de CATIE intitulée pré*fix : Un guide
pratique sur la réduction des méfaits à l’intention des consommateurs de
drogues séropositifs. Facile à comprendre et bourré d’information utile, de
l’injection moins risquée aux co-infections, en passant par la gestion de la
douleur, ce guide est disponible en français à l’adresse www.catie.ca ou en
appelant au 1.800.263.1638.

Nouvellement diagnostiqué?
Lorsqu’une personne vient tout juste de recevoir le diagnostic du VIH, et
bien . . . peut-être savez-vous ce qu’elle ressent. Les besoins des personnes
nouvellement diagnostiquées sont divers, mais à un certain moment, la plupart des gens veulent obtenir un guide de référence du genre « maintenant
que tu es positif ». Le défi est de trouver la version « Boucle d’or », avec juste
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assez d’information. Étant donné que nous avons tous et toutes notre propre
idée de ce que constitue la suffisance, il est utile d’avoir plusieurs options au
choix. Un grand nombre des personnes interrogées ont indiqué que le document bilingue de CATIE intitulé Vous et votre santé, constituait pour eux une
« bible », la ressource que chaque personne vivant avec le VIH doit avoir à tout
prix dans sa bibliothèque personnelle. Voici quelques autres guides de soins
plus particulièrement destinés aux personnes nouvellement diagnostiquées
avec le VIH :
Le programme de soins aux personnes vivant avec le VIH de l’Hôpital
régional de Windsor propose un guide intitulé Think Positive: A Guide to
Healthy Living. Ce livret en six modules aborde de nombreuses questions
liées à l’autogestion de la santé, avec des sections substantielles sur les
aspects médicaux de l’infection par le VIH, du traitement et de la prise en
charge des ennuis de santé. Avec ses 38 pages, il est facile à digérer! Allez
à www.wrh.on.ca (sous « Programs & Services », cliquez sur « HIV Care Program »), ou commandez-le par courriel à l’adresse hivprogram@wrh.on.ca ou
par téléphone au numéro 519.254.6115.
Opening Doors to Self Care, de l’organisme Conception Bay North AIDS
Interest Group, à Terre-Neuve, est un guide très facile à lire qui traite du diagnostic, des médicaments, de l’alimentation, des soins affectifs et plus encore.
Si je pouvais revenir en arrière à l’heure de mon diagnostic, je choisirais de
lire ce guide, il m’aurait été d’un précieux réconfort, avec ses anecdotes personnelles et son ton doux et rassurant. Avec 116 pages, il est complet sans être
intimidant . . . de plus, il contient une recette de steak d’orignal farci! Un nouveau tirage est prévu pour cet automne. Pour en obtenir des exemplaires, communiquez avec le CBNAIG à l’adresse cbn.aids.intgr@nf.sympatico.ca ou au
numéro 1.877.596.4433 (vous devez payer l’affranchissement).

Autochtones vivant avec le VIH
Chee Mamuk, le programme autochtone des B.C. Centres for Disease
Control, a produit plusieurs séries de dépliants d’information sur le VIH
extrêmement faciles à lire et très intéressants; ils sont écrits et illustrés pour
parler aux membres des Premières nations. Vous pouvez vous procurer les
documents de la Aboriginal HIV Pamphlet Series et de la Women’s HIV
Pamphlet Series à l’adresse Web www.bccdc.org (allez à « Resources », puis
à « Brochures & Pamphlets ») ou en appelant au 604.660.0584 (vous devez
payer les dépliants et l’affranchissement).
La bureaucratie rend souvent difficile l’obtention de prestations de médicaments. Le Réseau canadien autochtone du sida offre un guide bilingue sur
les prestations de médicaments et la protection d’assurance-santé. Le VIH et
le Programme des services de santé non assurés (SSNA) à l’intention des
Autochtones du Canada est un guide pratique qui traite de la protection
d’assurance-santé des Autochtones et qui cite les différences entre les
provinces. Vous le trouverez en ligne sur le site www.caan.ca (cliquez sur
« Ressources », puis sur « Fact Sheets ») ou appelez au 1.888.265.2226.

Ressources en français
La plupart d’entre nous sommes familiers avec la formidable série de feuillets
d’information publiée par l’organisme New Mexico AIDS InfoNet. D’actualité et
concis, ces feuillets d’information sont disponibles en anglais et en espagnol à
l’adresse www.aidsinfonet.org. Le CPAVIH a commencé à adapter et à traduire certains de ces feuillets d’information du New Mexico AIDS InfoNet en français. On
trouvera des feuillets d’information sur plusieurs médicaments anti-VIH, tests de
laboratoire et effets secondaires, en texte en clair et en format PDF sur le site Web
du CPAVIH, à l’adresse http://cpavih.qc.ca/cpavih-new/ inf_doc_en_ligne/feuill.
Remarque : Si vous n’avez pas accès aux documents en ligne, appelez
CATIE au numéro sans frais 1.800.263.1638. Un membre du personnel

imprimera les feuillets demandés et vous les enverra.
–compilé par Derek Thaczuk

À L’INTÉRIEUR

PHOTOGRAPHIE : AARON MCKENZIE FRASER

LETTRE DE LA RÉDACTRICE
Tamisez la lumière et dénouez vos cheveux. C’est le temps de
passer à l’acte et de dire toute la vérité à propos de la sexualité—ce que nous faisons et ne faisons pas, ce que nous voulons
mais ne pouvons pas faire. En jetant un regard holistique sur la
vie avec le vih, Vision positive s’attarde à tous les aspects de
notre santé qui méritent notre attention : la santé physique,
mentale, affective, spirituelle ... et sexuelle.
Darien Taylor de catie lance le débat sur la sexualité dans
un essai sur les tribulations sexuelles des personnes vivant
avec le vih/sida (pvvih). Dans le même ordre d’idées, quatre
braves pvvih—dont deux figurent sur la couverture—parlent
ouvertement de leur sexualité avant et après leur diagnostic.
« Braves », car même si de nombreuses pvvih connaissent des
problèmes sexuels, la plupart hésitent à en parler. Finalement,
des experts de différents domaines partagent leurs connaissances sur la dysfonction sexuelle et offrent de formidables
conseils pour une sexualité saine et épanouie.
Dans ce numéro, Carol Major examine la résistance aux
médicaments en vue d’expliquer ce phénomène plutôt compliqué. Lisez cette « pièce de résistance » et vous comprendrez
pourquoi vous devez être testé et ce que les résultats peuvent
révéler. Diane Peters parle de médecine naturopathique et
décrit comment cette thérapie complémentaire peut vous aider
à gérer votre santé. Maggie Atkinson partage ses connaissances sur la santé rénale après avoir entrepris un nouveau
régime antirétroviral pouvant avoir des effets secondaires sur
les reins. Elle a fait toute la recherche pour vous! En outre, la
poétesse et activiste River Huston nous apprend une chose ou
dix sur la gent féminine séropositive. Ça a été tout un défi de
trouver des femmes à interviewer pour ce numéro (PauseJasette présente cinq hommes!), alors avis à toutes les femmes
séropositives : nous voulons avoir de vos nouvelles!
Toute l’équipe de Vision positive est emballée d’annoncer
que le magazine existe maintenant dans une toute nouvelle
dimension : en ligne! Voilà une autre façon d’apprécier notre
publication. Il est désormais tellement plus simple de transmettre une copie de votre article préféré ou d’envoyer une
lettre à la rédaction. Que pensez-vous de ce numéro? Qu’aimeriez-vous lire dans les prochains numéros? Il nous tarde de
recevoir vos commentaires.
Visitez le site au www.visionpositive.ca. C’est un rendezvous ...
—RonniLyn Pustil
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Vous êtes séropositif?
Vous soutenez une personne qui l’est?
CATIE est là pour vous.

Pour commander une de nos publications (en français ou en anglais) ou vous abonner
à Vision positive, appelez-nous au 1.800.263.1638 ou téléchargez un bon de
commande dans notre site Web à l'adresse www.catie.ca.

Sous forme imprimée,
en ligne et
au téléphone
Le Réseau canadien d’info-traitements sida 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.
CATIE s’est engagé à améliorer la santé et la qualité de vie
de toutes les personnes vivant avec le VIH/sida au Canada
en leur fournissant des renseignements accessibles, fiables
et objectifs sur les traitements. Voici ce que nous offrons :

SESSIONS TÉLÉPHONIQUES
1.800.263.1638
Parlez à un de nos représentants des services
d’info-traitements et posez-lui des questions sur les
traitements et les ressources disponibles dans votre
région du Canada.

questions@catie.ca
Posez vos questions sur les traitements du HIV/sida
à l’heure qui vous convient et notre personnel bien
informé vous fournira les ressources, les liens et
l’information dont vous avez besoin.

www.catie.ca
Lisez ou téléchargez les publications, les dernières
nouvelles et les nombreuses autres ressources sur les
traitements de CATIE. Consultez également notre liste
de liens vers d’autres sites Internet utiles.
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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 utilisées 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 canadien fournit des renseignements sur les options
de traitement non pharmaceutiques aux personnes vivant le VIH/sida (PVVIH).

Vous et votre santé, edition 1999 : S’adressant à tous les Canadiens et Canadiennes
vivant avec le VIH/sida, ce manuel aborde de façon exhaustive les questions
sociales, juridiques, 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.

RESSOURCES WEB
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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.

Feuillets d’information et suppléments alimentaires : Ces documents offrent un
aperçu concis des affections, des symptômes, des médicaments, des effets
secondaires, des thérapies complémentaires, des vitamines et des plantes
médicinales, entres autres.

RENSEIGNEMENTS GRATUITS
PAR COURRIEL

la reproduction de ce document : Ce document
est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et
distribué a des fins non commerciales sans permission,
mais toute modification de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit apparaître sur toute
réimpression de ce document : Ces renseignements ont
été fournis par le Réseau canadien d’info-traitements
sida (catie). Pour plus d’information, appelez catie au
1.800.263.1638.
remerciements : catie tient à remercier les nombreuses personnes vivant avec le vih/sida qui ont offert
leur histoire. Grâce à elles, cette publication s’adresse vraiment aux Canadiennes et Canadiens vivant avec le vih/sida.
Nous tenons aussi à remercier les conseillers médicaux et
de thérapies alternatives, les chercheurs et les contributeurs pour leur aide et leurs précieux commentaires.
déni de responsabilité : Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se

Publications de CATIE

DEVENEZ MEMBRE DE CATIE
De plus en plus de particuliers et d’organismes se joignent à CATIE. Devenez membre
dès aujourd’hui pour recevoir des mises à jour sur les traitements par courriel ou la
poste. Visitez www.catie.ca ou composez le 1.800.263.1638 pour devenir membre.

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

Nous ne pouvons garantir l’exactitude ou l’intégralité
des renseignements publiés ou diffusés par catie, ni de
ceux auxquels catie permet l’accès. Toute personne
mettant en application ces renseignements le fait à ses
propres risques. Ni catie ni l’Agence de santé publique du
Canada—ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles—n’assume aucune responsabilité des dommages
susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées dans le present document
ou dans tout document publié ou diffusé par catie, ou
auquel catie permet l’accès, sont celles des auteurs et ne
reflètent pas les politiques ou les opinions de catie ou les
vues de l’Agence de santé publique du Canada.
La production de cette revue a été rendue possible
grace à une contribution financière de l’Agence de santé
publique du Canada.
Also available in English
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une

multitude

de

suppositions à propos des
femmes atteintes du vih, du genre : nous
formons rapidement une dépendance ou
nous manquons de jugement lorsqu’il
s’agit de choisir un partenaire. Certaines, voire toutes ces hypothèses, peuvent se révéler vraies pour certaines
d’entre nous, et puis alors? Comme
n’importe quel groupe, nous sommes
des individus et faisons partie de la catégorie des femmes séropositives. Nous
venons de tous les milieux et avons des
origines ethniques, religieuses et socioéconomiques différentes, ce qui rend
notre histoire unique. Une chose est certaine à propos de nous : le vih est un
problème de nature médicale et non pas
un adjectif qui nous décrit.

1

Nous ne sommes ni héroïques,
ni courageuses ni braves. Nous
essayons simplement de vivre
de notre mieux.

Un héros est une personne qui entre
dans un édifice en flammes pour sauver
une femme en fauteuil roulant ou qui
plonge dans l’eau pour sauver un enfant
de la noyade. On a dit de moi que j’étais
héroïque, courageuse et brave depuis le
début, mais en vérité je trouve que
chaque femme vivant avec le vih que j’ai
rencontrée ne laisse pas le virus définir,
détruire ou dévaster sa vie et qu’il ne
s’agit en fait que d’une femme forte qui
vit sa vie au meilleur de ses capacités. En
faisant de moi une héroïne, vous me
placez sur un piédestal duquel je suis
certaine de tomber.

7

Notre partenaire
peut être séronégatif.

La plupart des gens présument
que mon mari est séropositif. J’ai des
nouvelles pour eux : il est négatif et
le vih joue un rôle très mineur dans
notre vie. Les femmes séropositives
n’excluent pas les partenaires séropositifs, mais ne se limitent pas exclusivement à ce groupe.

River Huston
s’exprime au nom de la
gent féminine séropositive

existe

Nous recherchons toujours
un peu de romance.

J’ai besoin d’être traitée avec
respect et adoration et de recevoir des
cadeaux. Le vih n’a pas fait disparaître
mon désir d’être courtisée et charmée.

choses
que vous ignorez
à propos du VIH
et des femmes

Il
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Nous pouvons encore avoir
une belle sexualité.

Je dois tout d’abord me remettre
de ce qu’on dit être le sexe sécuritaire,
en commençant par le condom pour
femme. Lorsqu’il est finalement en
place, vous ne voulez plus baiser, vous
voulez un Valium. La deuxième place des
atrocités va à la digue dentaire. Et soit
dit en passant, je n’ai vraiment pas envie
qu’on me touche avec des gants en latex.
La sexualité, c’est beaucoup plus que le
coït et les relations bucco-génitales. Au
bout du compte, ma sexualité s’est
améliorée parce que j’ai appris à communiquer en parlant du sexe sécuritaire
et en explorant d’autres options, comme
les jouets, les fantasmes et les costumes.

3

Nous pouvons avoir une vie bien
remplie, y compris une carrière.

C’est un choix que je peux faire.
L’accès au traitement m’a permis d’avoir
un avenir, qui comprend des objectifs de
carrière à long terme.

4

Nous pouvons donner
naissance à des enfants
séronégatifs.

Le savoir médical a grandement réduit le
risque de transmettre le virus à mes
enfants et m’a donné la possibilité de les
voir grandir et devenir adultes.

5

Nous ne sommes pas
le visage du VIH.

Je n’ai pas besoin d’être la tête
d’affiche d’une maladie. Que je le dévoile
publiquement ou non, je ne suis pas
définie par ma maladie. Le vih est un
virus, et je suis pas mal plus jolie que ça.

Nous pouvons vivre
le moment présent.
Le vih n’est pas un cadeau; si ce

l’était, je m’empresserais de le retourner
au magasin. Il m’a toutefois montré à ne
pas m’attarder sur le passé et à ne pas
m’inquiéter de l’avenir. Nous allons tous
mourir un jour ou l’autre. Je sens maintenant que je dois vivre ma vie pleinement à chaque jour, alors je ne songe
pas à la musique qui jouera lors de mon
service commémoratif.

9

Nous n’avons pas à nous
contenter de quoi que ce soit.

10

Nous sommes heureuses.

Je ne suis pas de la « marchandise endommagée ». Je suis une femme
formidable, sexy et séduisante. Je peux
choisir la personne avec qui je partage
ma vie. Je n’ai pas à vivre avec un partenaire qui me maltraite, qui n’a pas un
bon emploi ou qui ne me convient vraiment pas parce que personne d’autre ne
veut de moi.

Le fait d’être séropositive ne
doit pas compromettre mon bonheur.
J’ai le droit à une vie heureuse. J’ai accepté le fait d’avoir un virus dans le sang
qui me cause des problèmes, mais qui
peut être géré. Je peux vivre ma vie, qui
comprend beaucoup de rires, des amis,
une famille et du bonheur. Je vis en supplémentaire et j’apprécie chacune de
mes magnifiques minutes. ✚
River Huston est poète, journaliste et artiste
lauréate. Elle est l’auteure de cinq livres,
dont A Positive Life: Portraits of Women
Living with hiv. Elle présente actuellement
son spectacle solo Sex, Cellulite and Large
Farm Equipment: One Girl’s Guide to Living
and Dying partout aux États-Unis. Pour plus
d’infos, consultez le www.riverhuston.com.
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PAUSE- J A S E T T E
Docteur qui?
Vous ne jurez que par votre naturopathe?
Vous perdriez la boule si votre psychothérapeute prenait sa retraite? Votre
massothérapeute est-il la meilleure invention depuis le bouton à quatre trous?
C’est ce que nous avons demandé à quatre
pvvih : qui, en plus du médecin qui traite
votre vih, est le professionnel de la santé
le plus important pour vous? Faites connaissance avec les autres professionnels de la
santé dans leur vie.

DARRELL MARTIN, 38 ans
Artiste, New Glasgow (Nouvelle-Écosse)
Date du diagnostic du vih : 1991
Je consulte une thérapeute en psychosynthèse toutes les deux semaines
depuis un an. Je crois que la santé mentale joue un rôle de taille chez une personne atteinte d’une maladie. La psyché
est très importante et exerce une influence sur tout.
Une thérapeute en psychosynthèse est
quelqu’un qui vous étudie en profondeur
et qui fait ressortir votre être. Elle ne se
contente pas de faire signe de la tête et de
prendre des notes. Elle gesticule et vous
regarde dans les yeux. Nous partageons,
nous pleurons et nous parlons de la
douleur. Parfois, nous méditons et
faisons des exercices de respiration. Lors
de la méditation, le son de sa voix et ses
paroles font remonter toutes mes émotions à la surface. Elle dit qu’il n’y a
aucune raison d’avoir peur, d’être intimidé ou d’avoir honte de montrer mes
émotions—si j’ai envie de crier, de
pleurer ou de jurer, je devrais le faire.
Cela m’aide à me sentir beaucoup mieux.
Nos séances ont lieu dans son salon.
Je m’assois sur le divan, il y a un foyer et
l’environnement est très relaxant et invitant. Le fait qu’elle soit une femme est un
autre plus. Je m’entends mieux avec les
femmes qu’avec les hommes. Je trouve
que les femmes thérapeutes offrent un
grand soutien moral. J’ai consulté des
hommes thérapeutes, mais j’ai toujours
senti une tension et un conflit ainsi qu’un
certain niveau d’homophobie.
J’ai consulté d’autres thérapeutes par
le passé, mais ils ne m’ont pas vraiment
aidé. J’étouffais à l’intérieur et je n’étais
pas capable de m’exprimer. Des situations mineures me donnaient des maux
de ventre et je n’allais jamais au fond des
choses. Ma thérapeute actuelle est très
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« Ma thérapeute
m’aide beaucoup à avoir
confiance en moi. »
douce et chaleureuse, mais elle
ne tourne pas autour du pot.
Elle est très directe et me stimule
de façon positive. Elle me fait cheminer aussi loin que je suis prêt à aller.
Pendant très longtemps, je n’ai fait
confiance à personne. J’étais cynique,
amer et sur la défensive. J’avais beaucoup de négatif dans ma vie à l’égard de
ma séropositivité. Lorsque j’ai reçu mon
diagnostic à l’âge de 25 ans, ma vie s’est
arrêtée d’un coup. J’étais opprimé et j’ai
commencé à entretenir de mauvaises relations. J’étais suicidaire. Je gardais des
secrets et je ressentais beaucoup de culpabilité et de honte. Ma thérapeute m’a
aidé à me libérer et à aller de l’avant.
Elle m’a aidé à guérir certaines de mes
blessures.
J’ai fait connaissance avec ma
thérapeute par l’entremise de mon
partenaire. Il m’a suggéré d’aller la voir
parce que notre relation était en ruines.
En fait, c’était moi qui étais en ruine et
qui me retrouvais dans de mauvaises situations. Alors je lui ai téléphoné et je la
vois depuis. Je parle davantage de mes
émotions et de mes sentiments avec mon
partenaire.
La thérapie m’a permis de me sentir
mieux dans ma peau. Ma thérapeute
m’aide beaucoup à avoir confiance en
moi. J’ai appris à me valoriser. Cela m'a
grandement aidé à sortir et à accomplir
de belles choses. Je n’ai jamais exposé
mes œuvres parce que je manquais de
confiance, mais ma première exposition
a eu lieu la semaine dernière et c’était
formidable.
Au bout du compte, vous avez un
choix : vivre ou mourir. J’ai choisi de
vivre. Je commence à voir la lumière au
bout du tunnel, et je croyais que cela
n’arriverait jamais.

ROD MICHANO, 41 ans
Conférencier et éducateur sur le vih,
Toronto
Date du diagnostic du vih : 1987
www.redskyhealing.com
Mon guérisseur traditionnel m’a aidé à
mieux comprendre ma maladie en l’appliquant à un contexte autochtone et en
établissant un lien entre le vih et les enseignements du cercle d’influences. J’ai
débuté mon guérissage traditionnel en
1996. Un jour, ma cousine dans mon village natal de Pic River, à Heron Bay, a

« J’ai pu compter sur mon
médecin généraliste. »

Je vais à la suerie une fois
par mois. Mon partenaire et
moi visitons une suerie à
Toronto qui s’adresse spécialement aux personnes
bi-spirituelles, dirigée par
Wanda Whitebird, une conseillère traditionnelle à Anishnawbe Health Toronto
(416.360.0486). Sans la suerie, je ne
crois pas que je serais encore de ce
monde. Cela m’a fait le plus grand bien.
C’est comme si je me retrouvais dans
le ventre de ma mère. Cela me purifie
et nettoie toutes les toxines, surtout
après avoir été traité par un guérisseur
traditionnel.

RANDY SAMPERT, 34 ans
Président de Living Positive,
Fort Saskatchewan (Alberta)
Date du diagnostic du vih : 2002
Le professionnel de la santé le plus important pour moi est mon médecin
généraliste. Lorsque j’ai quitté Vancouver pour m’installer ici, mon médecin
détenait une grande expérience du vih.
Malheureusement, il est décédé en
février, alors j’ai dû trouver un autre
médecin, tout en composant avec le vih
et la maladie de Kaposi.
J’ai questionné un médecin qui acceptait de nouveaux patients. Nous
avons parlé de mes problèmes et je lui ai
donné un aperçu de mes antécédents
médicaux. J’étais son premier patient atteint du vih. Lors de cette rencontre, il a
dit : « On dirait que ce sera tout un défi
de travailler avec vous, mais je suis prêt
à le relever ». Et c’est ce qu’il a fait.
J’avais beaucoup à apprendre en ce
qui a trait aux résultats des tests de laboratoire, des interactions entre les médicaments et des effets secondaires possibles. Mon médecin et moi apprenions
tout en même temps. Nous discutions
des médicaments qui pourraient m’aider
à composer avec les effets secondaires
de la neuropathie périphérique. Je lui
apporte parfois de l’information que j’ai
trouvée dans Internet et nous parlons de
différentes options. En fin de compte, il
m’a prescrit de l’amitriptyline pour réduire la douleur associée à la neuropathie. Ce médicament a commencé
à me redonner la qualité de vie
que j’avais perdue.
Mon médecin généraliste
sait faire preuve de compassion et qui me consacre
plus de temps parce qu’il
sait que j’ai vécu des problèmes de dépression. Il est là
pour m’aider et me soutenir

jusqu’à ce que je puisse consulter mon
psychologue. Lorsque je préparais ma
demande d’invalidité pour raisons médicales, je me sentais très déprimé et la
bureaucratie écrasante a aggravé ma
dépression. Comme toujours, j’ai pu
compter sur mon médecin généraliste.
Après une année de chimiothérapie,
je suis officiellement en rémission.
Je peux maintenant reprendre ma vie
normale.

BRADFORD McINTYRE, 53 ans
Éducateur en sensibilisation au sida,
Vancouver
Date du diagnostic du vih : 1985
www.PositivelyPositive.ca
En plus de mon médecin généraliste et
de mon spécialiste du sida, mon naturopathe est un important partenaire qui
m’aide à composer avec mes problèmes
de santé. Il passe beaucoup de temps à
m’expliquer mes affections et il va à la
source du problème. Souvent, il trouve
des réponses lorsque mon médecin n’en
a pas.
Il est important de comprendre le système immunitaire et ce dont il a besoin
pour fonctionner. Il faut détenir des connaissances sur les cellules, les nutriments et ce dont les cellules ont besoin
pour fonctionner pleinement. Le système
digestif et les organes ont des besoins
particuliers auxquels il faut répondre.
Mon naturopathe m’enseigne et me fait
des recommandations précises en vue
d’améliorer mon alimentation et d’assainir mes habitudes de vie, tout en accordant une importance au concept du
corps sain dans un esprit sain. Peu
d’autres professionnels de la santé sont
en mesure de prendre le temps qu’il faut
avec moi.
Le fait de reconnaître la
capacité de guérison du
corps a incité de nombreuses personnes à consulter un naturopathe. Le mien
m’a aidé à composer avec la
diarrhée, la nausée, la neuropathie, les irruptions cutanées et les rougeurs, la cachexie, la
fatigue, la perte d’appétit et la suppression immunitaire. À l’aide des remèdes
homéopathiques et des thérapies de
remplacement des vitamines fournis
par mon naturopathe, je suis parvenu à
stimuler mon système immunitaire, à
réduire les effets secondaires des médicaments et à accroître l’efficacité du
traitement contre le vih . Ma neuropathie et ma qualité de vie se sont
améliorées de nombreuses façons! ✚

« Mon naturopathe va à la source du problème. »

reçu un message spirituel de
ma sœur qui est passée dans le
monde des esprits. Elle lui a
dit que j’avais besoin d’aide,
car je commençais à être très
malade. Le lendemain, ma
cousine m’a téléphoné pour savoir comment j’allais. Elle a mentionné qu’une
guérisseuse traditionnelle, Diane Longboat, serait de passage à Pic River.
J’y suis allé et je lui ai offert du tabac,
l’un des quatre remèdes autochtones les
plus sacrés. L’offrande de tabac est un
gage de respect envers notre culture, la
Terre mère et le Créateur en reconnaissance de la journée que nous vivons.
Diane m’a expliqué que ma cousine lui
avait dit que j’étais atteint du vih. Elle allait me donner un nom traditionnel lors
de la cérémonie, dans le cadre de ma
guérison. Le nom traditionnel vient du
Créateur. Diane l’a tout de suite su :
homme-aigle au tonnerre brillant.
Diane m’a examiné et m’a soigné.
Elle m’a dit que je devais aller à la
suerie. Quelques jours plus tard, j’ai participé à ma première cérémonie à la
suerie. Ma tante priait à l’extérieur. Elle
a dit que lorsque je suis entré, j’avais
l’air vieux et malade, mais que lorsque je
suis ressorti, on aurait dit que je venais
de renaître. Je me sentais différent, que
je me sentais de nouveau en vie. Avant
d’aller dans la suerie, je n’avais pas
d’appétit, j’arrivais à peine à dormir et
j’avais constamment mal à la tête.
Lorsque j’en suis ressorti, je me suis régalé. Mes maux de tête s’étaient dissipés
et j’ai bien dormi pour la première fois
depuis très longtemps.
Peu après, je suis tombé très malade.
Je me suis retrouvé à Casey House pendant six mois, émacié et alité, et je ne
suis pas allé une seule fois à la suerie.
J’ai débuté une trithérapie contre le vih
et connu des effets secondaires effroyables. Je suis passé par toute la gamme
possible et imaginable des effets secondaires et j’ai dû mettre fin à mon
traitement. Les médicaments s’attaquaient à mon foie. Cependant, lorsque j’ai allié la médecine occidentale au
guérissage traditionnel, j’ai cessé de
ressentir les effets secondaires. Les visites à la suerie et le recours à la
médecine traditionnelle pour détoxifier et purifier mon corps
m’ont permis de reprendre
mon traitement. Ma charge
virale est actuellement indétectable et je ne ressens
pratiquement aucun effet secondaire ni signe de la maladie.

« La suerie m’a fait le plus grand bien. »

BRADFORD McINT YRE

RO D MICHANO

RANDY SAMPERT
automne/hiver 2005
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Guérison
exuelle
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Votre vie amoureuse
laisse-t-elle à désirer?

par Darien Taylor

Dysfonction sexuelle : C’est l’éléphant
dans la salle d’attente de la clinique du
vih. Nous savons tous qu’il est là (c’est
pas moi bien sûr!), mais nous préférons
l’ignorer. Mais pourquoi? Est-il possible
que dans les profondeurs les plus obscures de notre âme, l’idée même de
l’acte sexuel suscite en nous un sentiment de culpabilité? En dépit de tous les
efforts visant à rendre les rapports protégés plus « sexy », craignons-nous encore d’infecter nos proches? Avons-nous
parfois l’impression que le seul fait d’être
en vie devrait nous suffire? Ou est-ce que
cette attitude joviale de « positivité sexuelle » nous empêche d’admettre que
notre « séro-positivité » nous envahit en
fait de sentiments personnels négatifs,
sexuellement parlant?
L’expression sexuelle est un élément
essentiel de notre identité. Il est normal
que le vih ait un tel impact sur notre expérience en tant qu’êtres sexuels—que
ce soit le choc du diagnostic, qui nous assaille du sentiment d’être « avariés » ou
« sales »; l’impact de la maladie même
sur notre santé, nos émotions et notre
endurance; ou les pressions de la divulgation, d’avoir à utiliser un préservatif et
de vivre des rapports protégés. Ce sont
8
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peut-être aussi les effets secondaires,
comme la lipodystrophie et la diarrhée,
qui ont sérieusement ébranlé notre organisme, sapé notre estime de soi et
détruit l’image que nous nous faisons de
notre corps.
La dysfonction sexuelle dans le contexte du vih est sous-étudiée tant chez
l’homme que chez la femme, ce qui
laisse de nombreuses lacunes dans notre
aptitude à comprendre cette interaction
complexe. Nous savons que les difficultés
sexuelles sont relativement courantes
dans l’ensemble de la population. Et les
recherches révèlent que les troubles liés
au désir, à l’excitation, à la satisfaction et
à l’orgasme—ainsi que l’absence d’érection et les problèmes de lubrification et
de douleurs pendant les rapports sexuels—sont encore plus courants dans le
contexte de l’infection par le vih.
Les causes des difficultés sexuelles
sont bien documentées et la liste impressionnante d’experts que nous avons interrogés aux fins de cet article nous
aident à les situer dans le contexte du
vih : stress, anxiété, dépression, problèmes d’image corporelle, abus d’alcool
et de drogues à usage récréatif (même la
cigarette), ainsi que certains médica-

ments de prescription, et plus particulièrement certains antidépresseurs et
médicaments contre l’hypertension, le
cholestérol et les taux de triglycérides
élevés. Les chercheurs ne font que commencer à envisager un lien entre les
multithérapies antirétrovirales et les
dysfonctions sexuelles chez les personnes qui vivent avec le vih/sida (pvvih).
Le vih lui-même peut faire des ravages
énormes au niveau des hormones, et nos
hormones jouent un rôle important dans
la régulation de notre libido. Par exemple, on sait que le taux de testostérone
est bas chez un grand nombre
d’hommes séropositifs.
Quatre pvvih ont parlé à Vision
positive des défis (et, dans certains cas,
des joies!) d’une vie sexuelle saine en
dépit du vih. Comme elles l’expliquent,
le problème va au-delà de la relation de
cause à effet que les chercheurs tentent
de démêler. Il est essentiel de tenir
compte du fait que beaucoup d’entre
nous avaient des problèmes sexuels
avant d’être infectés par le vih; il est
ainsi difficile d’établir quel « bagage »
nous traînions déjà avant notre diagnostic. Songez par exemple au nombre de
pvvih qui ont souffert d’abus sexuel
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pendant leur enfance. Ces expériences
affectent la façon dont nous concevons
notre sexualité adulte.
Aussi, nous vivons nos problèmes
sexuels dans le contexte de vies remplies et diversifiées. Ainsi, il est difficile
de situer la source exacte d’un problème
sexuel. Est-ce la dépression, les médicaments qu’on nous prescrit ou le pur et
simple épuisement professionnel dans
lequel nous plongent nos emplois à
temps plein, et qui nous empêche de
retrouver ce désir d’être aimé à la fin
d’une longue journée? Ou est-ce tout
cela pris ensemble? Même dans le cadre
de la plus rigoureuse des investigations
(avec conseiller, thérapeute, gynécologue ou médecin du vih ), il peut être
difficile de trouver la cause, et à plus
forte raison, le remède contre une dysfonction sexuelle.
En fin de compte, cet article soulève
vraisemblablement plus de questions
qu’il ne suggère de réponses. Bien qu’il
semble probable que le vih, les pathologies associées et la pharmacothérapie
qui les accompagne jouent un rôle dans
les dysfonctions sexuelles, il est évident
qu’il reste du chemin à faire pour caractériser ce lien avec plus d’exactitude.
La fonction sexuelle est une composante importante de la qualité de vie;
ainsi, en attendant d’en savoir plus, les
fournisseurs de soins qui travaillent avec
des pvvih devraient songer à incorporer
des questions sur la fonction sexuelle
dans le cadre de leurs interactions avec
ces personnes.
Et si vous, en tant que pvvih, n’êtes
pas satisfait de votre vie sexuelle, n’ayez
pas honte de rechercher des solutions,
tant originales que cliniques. Parlez à
vos partenaires sexuels et à vos fournisseurs de soins, et consultez l’Internet
ou votre magasin local d’accessoires sexuels. Si vous n’avez pas encore trouvé
l’âme soeur qui vous accompagnera
dans l’aventure érotique de votre guérison sexuelle, cet article vous aidera peutêtre à comprendre que vous n’êtes pas
tout seul et vous encouragera à prendre
la route et à tenter votre chance. ✚
Darien Taylor est directrice de l’info-traitements chez catie. Elle
vit avec le vih depuis
plus de 15 ans. Bien
qu’elle se soit lamentée
pendant des années sur
l’impact du vih sur sa vie sexuelle, elle
préfère désormais se glisser sous les couvertures avec un bon livre.

David Hoe, 62 ans
Conseiller principal en matière
de politiques sur le VIH/sida
Diagnostiqué en 1988
Sexuellement parlant, je dirais que je suis une personne qui a cherché à avoir
une identité sexuelle saine et une vie sexuelle que l’on peut fêter. Je crois que la
plupart des hommes gais et de nombreux PVVIH pensent comme moi.
Comment vous sentez-vous?
Je ne me suis jamais mieux porté, et je continue d’aller mieux chaque jour. (Les
analyses de laboratoire le confirment.) Je dois mon bien-être en partie à une vie
sexuelle saine, profondément liée à chaque aspect de ma vie. Pour ce qui est du
vih, j’ai été diagnostiqué en 1988 (je crois avoir été infecté en 1984). J’étais alors
directeur administratif du Comité du sida d’Ottawa et une de mes responsabilités
consistait à créer des programmes pour les pvvih. Nous avons eu la chance un
jour d’accueillir Sequoia Lundy, qui a mis sur pied des ateliers de guérison pour
nous. Il avait entrepris des travaux de guérison avec des homosexuels vivant avec
le vih de San Francisco et avec l’école Body Electric, en Californie.
En 1989–1990, Sequoia a introduit des ateliers du toucher à nu pour les homosexuels d’Ottawa. Ces ateliers m’ont aidé à me familiariser avec mon corps en
tant que temple, en tant que partie sacrée de mon existence; j’ai appris à respecter mon corps et à en prendre soin à de nombreux niveaux et d’une manière
holistique.
En 1991, j’ai attrapé une ppc (pneumonie à Pneumocystis) et pris un congé de
maladie. Le peu de drogues alors disponibles sur le marché ne parvenait pas à
freiner l’effondrement de mon système immunitaire. Je n’avais alors plus qu’environ 10 cellules T, souffrais d’épisodes de ppc récurrents et d’une insuffisance

automne/hiver 2005

VISION POSITIVE

9

8 experts parlent du sexe
ous pouvons désormais affirmer que la plupart des PVVIH vivront
longtemps, et que cette longue vie inclura forcément la sexualité. La
morale exerce toutefois un fort ascendant sur l’aspect de la vie qu’est la
sexualité. Il se trouve encore des gens dans la communauté médicale
qui croient que les PVVIH ne devraient pas avoir de relations sexuelles.
Pour eux, l’idée d’aider les PVVIH à mener une vie sexuelle satisfaisante
est tout à fait nouvelle.
Les gens qui consultent à notre clinique de traitement du VIH
se plaignent fréquemment de troubles de la fonction sexuelle. Ces
troubles se déclinent dans un large éventail de problèmes et d’états
pathologiques. Une fois qu’elles savent qu’elles sont porteuses du VIH,
certaines personnes se mettent à considérer la sexualité comme l’ennemie qui les a amenées à contracter le VIH et ne veulent plus avoir de relations sexuelles. Parfois, les gens pratiquent l’abstinence parce qu’ils
craignent de transmettre la maladie. Même plusieurs années après un
diagnostic positif, une conversation en profondeur révèle souvent que
ces attitudes sont toujours présentes et qu’elles empêchent les PVVIH
d’avoir une vie sexuelle satisfaisante.
D’autre part, il y a les PVVIH qui continuent à mener une vie sexuelle
active après leur diagnostic, mais qui, au fil du temps, perdent leur libido
ou développent des troubles de la fonction sexuelle. Ces changements
peuvent être causés par les attitudes mentionnées ci-dessus, le VIH luimême (diminution du taux de testostérone ou problèmes circulatoires),
les médicaments contre le VIH ou d’autres médicaments.
Il est difficile de déterminer la cause exacte. Les gens hésitent à
changer leurs médicaments contre le VIH pour savoir si ces derniers sont
à l’origine de leur dysfonction sexuelle—ils sont plus enclins à essayer
la testostérone, le Viagra ou le Cialis. Les antidépresseurs et les bétabloquants (utilisés pour traiter l’hypertension artérielle) peuvent complètement dérégler la fonction sexuelle. Lorsque je soupçonne ces
médicaments d’être à l’origine du dérèglement, je propose à mes patients
d’essayer une autre catégorie de médicaments qui n’a pas ces effets.
Mes conversations avec mes patients au sujet de leurs relations sexuelles sont importantes. Le VIH joue un rôle significatif dans les relations
intimes des personnes porteuses et ses effets sur les relations se modifient avec le temps. Lorsque les gens passent en revue leurs croyances
et leurs conceptions au sujet de leur sexualité, il est merveilleux de voir
leur regard s’illuminer chaque fois qu’un mythe est déboulonné ou que
les solutions qu’ils proposent se confirment. En discutant avec moi ou
avec leurs partenaires, les gens découvrent de nouveaux moyens de rendre leur vie sexuelle plus satisfaisante.
Les PVVIH peuvent avoir une sexualité épanouissante. Vous n’avez
pas à vivre en niant cette partie de vous-même. Toutefois, cela peut
demander beaucoup de travail et il est important d’en discuter avec
d’autres—des professionnels de la santé, des conseillers ou d’autres
PVVIH qui ont vécu une expérience semblable à la vôtre. Votre zone de
confort sera différente de celle des personnes qui ne sont pas porteuses
du VIH, et c’est bien ainsi. Vous devez façonner votre vie sexuelle selon
ce qui vous convient.

N

—Dr Dale Guenter, médecin de famille au centre de santé communautaire de North Hamilton, professeur à l’Université McMaster
d’un organe vital. J’étais à l’article de la mort et nous attendions tous dans le silence; c’est alors qu’apparurent les inhibiteurs de la protéase, et je me suis rétabli petit à petit. Je suis retourné au travail six mois plus tard, rejoignant d’autres survivants du sida et participant à la conception de la nouvelle
Stratégie canadienne sur le vih/sida.
Je prends désormais du ténofovir (Viread), du 3tc (Epivir)
et du Kaletra. Je prends de la testostérone en gel pour renforcer mon énergie et du NucleomaxX en poudre pour atténuer
les dégâts des nombreuses drogues « d » que je prenais
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«

Ma santé érotique a autant

auparavant. Je prends aussi des vitamines et des suppléments
pour neutraliser les effets toxiques de mes médicaments et
garder mon corps aussi énergique et sain que possible. J’utilise
des huiles essentielles pour équilibrer mes énergies.
Parlez-nous de votre vie sexuelle depuis votre diagnostic.
Lorsque j’étais malade, je n’avais aucun désir. J’avais perdu
toute mon énergie, j’étais fatigué et malade. Mon organisme
tentait de redistribuer le peu d’énergie qui lui restait. J’appréciais davantage une caresse intime, un câlin, la compagnie de
mes amis. Ma libido est réapparue au fur et à mesure que je
reprenais des forces. Je vivais un peu comme dans un entredeux, et malgré ma faiblesse physique, j’avais retrouvé toute
mon énergie sexuelle.
Mais lorsque j’ai retrouvé ma forme et le besoin d’être sexuel, je me suis heurté à la honte et à la discrimination qui s’accrochent aux êtres sexuels vivant avec le sida. Il est essentiel de
faire fi de la honte, de lutter contre la discrimination et de se
battre pour son droit d’être sexuel, mais plus important encore,
il faut parvenir à développer une identité sexuelle saine à l’intérieur d’un environnement toxique. Et ça affecte la libido.
Aussi, la forme du corps change, et vu que notre culture
s’attache davantage à la forme physique qu’à la forme érotique, il faut travailler fort sur l’image qu’on a de soi, pour se
sentir sexuel et attirant. La honte, la discrimination et le fait de
douter de sa beauté ont le don de refermer la porte de l’endroit
du coeur qui fait naître notre spontanéité ou notre timidité.
Derrière cette porte, notre énergie érotique reste prisonnière
et invisible aux yeux des personnes qui nous entourent, qui
nous trouvent alors froids et distants.
De même, l’association du vih et des drogues prescrites
peut changer le fonctionnement sexuel d’une personne. Par
exemple, je n’arrivais plus à éjaculer. Les médecins que j’ai
consultés ne savaient trop quoi faire pour moi. La capacité
d’éjaculation est liée à l’énergie et à la confiance, en plus
d’autres facteurs, ainsi cette défaillance représentait aussi
pour moi un gros problème d’identité.
Le besoin de suivre un cours d’arts érotiques est devenu extrêmement pressant pour moi; j’avais besoin de me retrouver
dans un contexte de guérison où l’on célébrait la sexualité des
personnes comme moi. Ce milieu où l’on enseignait et cultivait
la sexualité et la santé sexuelle et où les participants étaient
invités à explorer et découvrir m’a totalement ahuri. Ce cours
m’a toutefois permis de voir les choses d’un autre oeil, et toute
cette honte et cette discrimination que je vivais en tant
qu’homme séropositif se sont dissipées. L’école adopte une
logique politique et sanitaire excellente face au vih et à la sexualité, qui tient compte de la sexualité et de la santé érotique
dans le contexte du vih, et qui la favorise.
Pourquoi attribuez-vous tant d’importance
à votre santé érotique?
Ma santé érotique est un aspect de mon état général qui a
autant d’importance que tous les autres aspects de ma santé.
Je l’apprécie d’un point de vue spirituel. Les aspects spirituels
de ma vie érotique sont fondés sur la croyance que la sexualité
est sacrée et que le corps est doté de sa propre intelligence et
nous guide vers des états de plaisir. Nous sommes peu à avoir
hérité de ce système de croyance.
De nombreux pvvih ont des problèmes d’énergie; c’est
pourquoi il est très important qu’ils accèdent à toutes les
sources d’énergie à leur disposition, y compris à l’énergie érotique. Je fais très attention à ma respiration, et plus particulièrement à ma respiration au niveau du ventre et de la zone
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pelvienne/génitale. Pour atteindre des états érotiques amplifiés, il faut savoir respirer, et j’incorpore cet art à mes exercices
de méditation et physiques, lesquelles augmentent le respect et
l’amour que je porte à mon corps, et contribuent au flot harmonieux de mon énergie.
Comment votre vie sexuelle a-t-elle été affectée par tout cela?
Maintenant, lorsque j’ai des rapports intimes, c’est bien
plus palpitant et je prends davantage conscience de ce que je
ressens. Je trouve qu’il est important d’avoir une certaine
affinité de coeur ou personnelle avec son partenaire, et de
prendre son temps pour essayer toutes sortes de choses nouvelles et explorer—pour rendre l’acte aussi magnifique et sensuel que possible et pour découvrir avec son partenaire, sans
se presser, les portes de nos temples, les portes du plaisir, les
portes de la passion, sans jamais oublier de respirer. On
parvient ainsi à se laisser aller et à découvrir des formes délirantes du plaisir.
La santé érotique m’a permis de redécouvrir l’intimité. Pour
pouvoir partager, il faut savoir être intime avec soi-même. De
plus, le bien-être érotique n’a pas à être confiné. Par exemple,
il m’arrive d’échanger des massages érotiques avec des amis.
Comme beaucoup d’homosexuels, j’ai toujours cru que pour
avoir de bons rapports sexuels, il fallait éjaculer. Mais maintenant, je vois les choses sous un autre angle, en termes d’énergie sensuelle et érotique.
On pense souvent que les rapports protégés sont moins érotiques. C’est toute une série de « Ne pas faire ci, ne pas faire
ça ». Mais j’ai découvert qu’on peut atteindre des états d’extase
intense de bien des façons—que je ne connaissais pas auparavant et qui sont sans risque. Les « barrières » deviennent
« permissions », « possibilités » et « découverte ». C’est un
changement énorme pour moi. Ça m’est désormais égal
d’avoir une conception si limitée de la séropositivité, de l’excitation, de l’extase, du bon sens, et de partager tout cela. Ma
notion toute entière de ce que c’est que de vivre avec le vih et
d’être sexuellement actif n’est plus la même.
Avez-vous des conseils à donner aux personnes qui veulent
explorer leur moi érotique?
Débranchez le téléphone, créez une ambiance voluptueuse,
achetez quelques huiles et caressez-vous en respirant avec soin
et en prenant conscience de vos sensations . . . le reste suivra.
Un certain nombre d’endroits en Amérique du Nord proposent des ateliers de fin de semaine sur le bien-être érotique.
L’école Body Electric vous aidera à faire les premiers pas,
comme elle l’a fait pour moi il y a quelques années. En l’espace
d’une semaine on observe une transformation de la conscience. Une journée a suffi à me sensibiliser à une expérience
d’érotisme et de sensualité améliorée.
Il existe un certain nombre de livres sur la spiritualité homosexuelle, ainsi que sur la sexualité. Toutefois, très peu de
nos ressources en santé ont à coeur la guérison sexuelle des
pvvih. C’est une lacune énorme, et plus particulièrement du
fait que le vih fait intimement corps avec notre sexualité. Les
personnes qui vivent avec le vih ne sont-elles pas les mieux
placées pour se plonger dans les délices de l’extase?
● Pour travailler sur votre érotisme spirituel : Tantra for Gay
Men, de Bruce Anderson; Desire, de Daniel Odier.
● Pour remettre en question la façon dont la société comprend la sexualité et l’érotisme : Erotic Justice: A Liberating Ethic of Sexuality, de Marvin M. Ellison.
● Pour aider les homosexuels à assainir leur propre identité :
Gay Warrior, de Fickey et Grimm.

●

»

Vous trouverez de multiples ressources sur l’érotisme à
l’adresse www.bodyelectric.org
● Pour un toucher délicat : The New Sensual Massage, de
Gordon Inkeles.
● Pour des jouets : Allez dans un magasin d’accessoires sexuels ou naviguez Internet. Écoutez votre intuition et expérimentez. Gâtez votre corps et traitez-le bien. ✚

u cours des 20 dernières années, j’ai travaillé auprès de centaines
de PVVIH, dont la plupart était des hommes homosexuels. De
manière générale, j’ai pu constaté que le VIH a tendance à exacerber les
difficultés émotionnelles qu’éprouvaient déjà les gens à l’égard de la
sexualité. Les sentiments des gens au sujet de la sexualité sont profondément ancrés dans leur vécu affectif.
Je suis également à même de constater que les médicaments et les
drogues constituent un problème majeur lorsqu’il est question de fonction
sexuelle et de VIH. On fait peu de cas du lien existant entre les médicaments contre le VIH et la sexualité, car on accorde tellement d’importance
à l’effet souhaité du traitement —l’activité antivirale, qu’on a tendance à
très peu tenir compte des effets secondaires. Pour moi, le lien entre les
antirétroviraux et le fonctionnement sexuel n’est pas clair. Il est difficile,
compte tenu des combinaisons de médicaments très variées que prennent
les PVVIH, de dire « ce médicament a tel effet sur le fonctionnement
sexuel ».
Beaucoup d’hommes homosexuels—porteurs on non du VIH, qui
suivent ou non un traitement antirétroviral—me consultent pour des
difficultés érectiles. L’impuissance est un problème courant chez les
hommes, le succès que connaît le Viagra en témoigne. Actuellement,
la consommation de crystal meth est très répandue chez les hommes
homosexuels, une substance qui a, elle aussi, une incidence sur leur
capacité d’avoir une érection.
Mes nombreuses discussions avec des hommes homosexuels m’ont
amené à comprendre que la pénétration anale est inconsciemment associée au VIH. La pénétration anale est associée à des sentiments de danger, d’infection et d’humiliation des bottoms par les tops. L’utilisation
du condom est également lourde de signification, car elle rappelle la
présence du VIH et la fatalité potentielle de l’acte sexuel. Plusieurs personnes ont, par ailleurs, des doutes quant à la fiabilité des condoms,
qui peuvent se déchirer ou s’enlever. D’ailleurs, les hommes homosexuels perçoivent le sexe anal comme un acte très intime.
Violence, humiliation, mort, amour, intimité . . . cet enchevêtrement
très puissant, et pour le moins horrible, de pensées et de sentiments
conscients et inconscients influe sur la fonction sexuelle des hommes
homosexuels.
Il y a aussi la question de l’estime de soi et du rôle qu’elle joue au
plan de la sexualité. Les gens qui souffrent de lipodystrophie, même
lorsque celle-ci est très subtile, peuvent en être gênés et se sentir peu
séduisants. Ces sentiments ont une incidence sur la fonction sexuelle.
J’ai également constaté que les tops, qu’ils soient porteurs du VIH ou
non, ressentent souvent l’anxiété de la performance. Pour des raisons
physiologiques, l’anxiété est l’antithèse de l’érection. L’anxiété a un
effet sur le système nerveux autonome. Elle provoque une contraction
des vaisseaux sanguins périphériques, y compris ceux du pénis, qui vise
à augmenter l’alimentation en sang de la région centrale du torse.
Une ancienne campagne de l’organisme Gay Men’s Health Crisis
sur la sexualité à risques réduits disait « Think about it; talk about it. »
(Pensons-y; parlons-en.) Ce slogan s’applique aussi bien à la dysfonction
sexuelle. Selon moi, il y a déjà trop longtemps que les gens essaient de
composer seuls avec leurs problèmes de dysfonction sexuelle. Parlez-en
avec votre partenaire. Parlez-en avec d’autres hommes homosexuels.

A

—Dr Walt Odets, psychologue clinique, Berkeley, Californie
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Ça m’arrive de penser au sexe
quand j’arrive à la maison,

Avez-vous déjà été très sexuelle?
Oui, avant de devenir positive. Mon ex-mari m’a donné le
vih et ses paroles me hantent encore aujourd’hui : « Personne
ne te touchera plus jamais ». Je me suis sentie souillée. Même
si j’essaie très fort de me convaincre du fait que je ne suis pas
« sale », ses paroles me hantent.

Liz Welkert, 50 ans
Coiffeuse
Diagnostiquée en 1994
Je ne ressens plus aucun désir sexuel. Je n’y pense même plus.
Plus rien ne m’excite. Et c’est de pire en pire.
Je suis dans une relation depuis 1997 et, côté sexe, ça allait
super bien les deux premières années environ, puis ça s’est
mis à décliner. J’ai commencé un traitement à la testostérone
et ça m’a aidée pendant six mois. Mais après ça, ma libido est
quasiment retombée à zéro, et j’ai arrêté les piqûres; après
tout, pourquoi aurais-je continué un traitement qui ne donnait
plus aucun résultat?
En attendant qu’on trouve à quel médicament j’ai
développé une résistance, je ne prends plus rien. J’espère que
ma libido reviendra avec ma prochaine combinaison de médicaments anti-vih. Qui sait? Peut-être que mes nouveaux médicaments auront des effets secondaires différents de ceux que je
prenais. J’espère surtout que je n’aurais pas à me remettre à
prendre de la testostérone et à m’épiler le menton.
À votre avis, d’où vient le problème?
Le stress est un facteur majeur dans ma vie. Aussi, j’ai pris
beaucoup de médicaments, tous avec leurs propres effets secondaires. Comment peut-on avoir envie de faire l’amour quand
on craint d’avoir la diarrhée? À un certain point, mentalement,
je crois que j’ai éteins cette partie de moi-même.
Bien que mon partenaire se montre compréhensif, il arrive
que la situation soit si tendue que nous ne nous adressions plus
la parole pendant quelque temps—et nous ne parlons certainement pas du problème—et puis nous oublions. Je pense que
c’est une des autres raisons du problème, en plus des médicaments, des effets secondaires et du stress—c’est une combinaison de tout cela. C’est aussi l’âge peut-être. Est-ce le début de
la ménopause? Nous n’en savons rien. On n’a pas fait beaucoup de recherche sur le vih chez les femmes de mon âge.
Pourquoi? Pourquoi n’ai-je plus aucun désir sexuel?
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Craignez-vous d’infecter votre partenaire?
Oui, même si on utilise des préservatifs, c’est difficile de ne
pas y penser. Ce n’est pas rationnel. Il doit y avoir une autre
raison pour laquelle je n’ai plus aucun désir sexuel.

PHOTOGRAPHIE : AARON MCKENZIE FRASER

Aimeriez-vous en avoir?
Mets-en! Mon partenaire est un bel homme et je ne voudrais
certainement pas le perdre pour quelqu’un de plus sexuel que
moi. Il peut bien me dire qu’il m’aime de tout son coeur, mais
sans sexe, je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il cherche
à combler ses besoins ailleurs. Je vis chaque jour avec cette
crainte.
Ça m’arrive de penser au sexe pendant la journée—« Ce soir,
je vais préparer un bon repas et mettre des bougies sur la
table »—mais quand j’arrive à la maison, c’est fini, je n’y pense
plus. Et le lendemain, je me demande pourquoi je ne l’ai pas fait,
et je ne sais pas. J’ai l’impression de le décevoir, mais en même
temps, je sais que je ne peux pas lui donner quelque chose que je
ne suis pas prête à lui donner. En plus, ce ne serait pas juste
pour lui que je reste sur le dos et fasse semblant d’aimer ça.

Est-ce que les préservatifs constituent un obstacle pour vous?
Nous avons toujours des préservatifs dans le tiroir. Lorsque
nous avons des rapports sexuels, nous utilisons toujours un
préservatif. Mais nous avons des rapports sexuels peut-être
une fois sur quatre quand nous faisons l’amour. Et si nous
avions eu des rapports sexuels hier, et ça ne s’est pas passé, ça
prendrait sûrement un autre six semaines avant que nous ne
recommencions.
es femmes séropositives me consultent régulièrement pour des problèmes
gynécologiques. Je passe beaucoup de temps à discuter avec elles à propos
des moyens qu’elles peuvent prendre pour continuer à avoir une vie sexuelle saine.
Toutefois, aucune d’entre elles ne se plaint en premier lieu de difficultés relatives
à la fonction sexuelle. Généralement, c’est lorsque nous discutons ou traitons
d’autres problèmes que les problèmes liés à la fonction sexuelle font surface.
Les femmes séropositives sont davantage sujettes aux problèmes gynécologiques que les femmes qui ne le sont pas. Ce phénomène est dû à leur degré
d’immunosuppression. Ces femmes sont susceptibles d’être victimes des complications suivantes, lesquelles peuvent avoir des répercussions sur leur vie sexuelle.
● Résultats anormaux au test de Papanicolaou et problèmes menstruels : l’absence de menstruation ou des menstruations douloureuses, irrégulières ou
très abondantes peuvent influer sur la vie sexuelle des femmes. Il est difficile
d’avoir des relations sexuelles si celles-ci sont douloureuses. Les menstruations très abondantes peuvent avoir une incidence négative sur les sentiments
qu’éprouvent les femmes à l’égard de leur sexualité, car dans leur esprit, le
sang est associé à la possibilité de transmettre le VIH.
● Les autres infections transmissibles sexuellement (ITS), comme la gonorrhée et la
chlamydia, peuvent occasionner un écoulement dont les femmes peuvent avoir
honte en présence de leur partenaire. Les ITS non traitées sont susceptibles de
mener à des infections pelviennes, qui peuvent causer des douleurs pelviennes
s’il y a cicatrisation. Tout cela peut rendre la sexualité très inconfortable.
● Les infections vaginales à levures et les infections bactériennes peuvent provoquer un écoulement, des irritations et des démangeaisons, et, dans le cas des
vaginoses bactériennes, une forte odeur. Certaines femmes prétendent que
cette odeur est encore plus prononcée après une relation sexuelle, ce qui peut
être rebutant pour les deux partenaires.

D

pendant la journeé mais
c’est fini, je n’y pense plus.

»

Votre partenaire est-il parfois contrarié?
Très contrarié. Il nous arrive d’être tous les deux à notre ordinateur et il me dit : « As-tu envie? » et je lui réponds : « Non,
pas vraiment. Visite donc quelques sites pornos pour ce soir. »
Je crois qu’une partie de lui-même accepte mal le fait que ça ne
m’ennuie pas qu’il le fasse.
Je vais me coucher le soir et je pense : « Pourquoi ne lui
ai-je pas dit oui? ». Et puis je me dis que je n’aurais pas été
honnête envers moi-même si je l’avais fait. Ça m’a pris 50 ans
pour apprendre à être honnête avec moi-même, et j’aurais
beaucoup de peine à changer maintenant. Je ne peux pas toujours faire plaisir aux autres à mes dépens, sans tenir compte
de ce qui me fait plaisir à moi.
Est-ce que votre partenaire a parfois l’impression
qu’il ne vous plaît plus?
Non. Je ne pense pas qu’il puisse croire une telle chose. J’ai
parfois l’impression que c’est moi qui ne suis pas attirante, à
cause de mon ventre (les dégâts de la lipodystrophie, sans
compter que je ne fais plus d’exercice) et d’une immense cicatrice que j’ai sur une fesse depuis une opération. Cette cicatrice, je l’ai parce que mon ex-mari m’a violée, et j’y pense souvent. Si je pouvais la faire disparaître, je le ferais, juste pour
me sentir un peu plus séduisante. Je déteste cette cicatrice; elle
m’empêche de me sentir sexy parce que je ne peux pas m’empêcher d’y penser. Si je suis nue et je me tourne sur le ventre,
je pense « Oh non! Il va voir ma cicatrice ». Et elle ne partira jamais, elle restera toujours avec moi.
Qu’avez-vous fait pour surmonter vos problèmes de sexualité et
les autres problèmes liés à ce qui vous est arrivé sexuellement?
Pas grand chose, vraiment. Je ne saurais pas où aller ni à
qui m’adresser.
En avez-vous parlé à votre médecin?
Oui. Je lui ai dit que mon partenaire veut faire l’amour, mais
L’impact psychologique d’un diagnostic du VIH est considérable. Un grand
nombre de femmes contractent le VIH lors de rapports sexuels. Pour cette raison,
elles ont tendance à s’astreindre à l’abstinence, une fois qu’elles savent qu’elles
sont séropositives. Elles ont peur de révéler leur maladie et d’être rejetées.
Bien qu’il soit difficile de déterminer précisément l’incidence des médicaments, je pense que certains effets secondaires modifient la fonction sexuelle des
femmes—la lipodystrophie, qui entraîne des changements au niveau de la poitrine
et de l’abdomen, peut vraiment altérer l’image qu’une femme a de son corps. Bien
que je ne puisse établir de lien direct entre les médicaments contre le VIH et les
changements dans la libido, il est certain que les effets secondaires comme la
nausée et la diarrhée n’incitent pas les gens à avoir des relations sexuelles. Les antidépresseurs ont également un effet sur la libido et la dépression est fort répandu
chez les femmes séropositives.
Nous savons peu de choses au sujet de la ménopause et de ses effets sur la fonction sexuelle des femmes séropositives. Aujourd’hui ces femmes vivent suffisamment
longtemps pour entrer en ménopause et c’est seulement depuis peu qu’on observe
une augmentation des diagnostics du VIH chez les femmes plus âgées. La ménopause est marquée par de nombreux changements aux plans de la libido, de
l’humeur et des habitudes de sommeil et peut entraîner une sécheresse vaginale,
facteurs qui sont tous susceptibles d’influer sur la fonction sexuelle.
Il est très important pour les femmes séropositives de passer un examen
annuel comprenant un test de Papanicolaou. Les femmes séropositives qui éprouvent des difficultés relatives à la fonction sexuelle devraient, sans hésitation,
demander à leur médecin de les diriger vers un gynécologue, de préférence un
gynécologue qui s’y connaît en matière de VIH.
—Dr Mark Yudin, obstétrique, gynécologie et maladies infectieuses de l’appareil
reproducteur, St. Michael’s Hospital, Toronto

J

’ai eu maintes fois l’occasion, dans l’exercice de ma profession, de travailler
auprès de PVVIH, et, fait intéressant, le VIH n’était jamais la cause première
de leurs problèmes.
Les gens pensent souvent pouvoir « guérir » leurs problèmes en consultant
un sexothérapeute. Mais la guérison n’est pas toujours possible. Ce que je
peux faire, c’est les aider à accepter leur état de santé et leur donner les
moyens pour gérer au mieux cette réalité et son incidence sur leur vie sexuelle
et leurs relations.
Avant de les rencontrer, je demande à mes patients de se livrer à un exercice
préparatoire. Je leur demande de me faire le compte rendu de leur problème et
de ce qui, selon eux, pourrait contribuer à le régler. Selon leur réponse, je leur
fournis les plus récents renseignements au sujet des différents médicaments
offerts et de leurs interactions ou je les amène à reconsidérer leurs attitudes à
l’égard de la sexualité et des relations.
Si vous êtes aux prises avec des difficultés sexuelles, vous ne devez pas en
avoir honte ni vous sentir isolé. Le fait de discuter de vos problèmes avec un
thérapeute objectif, compréhensif et bien informé peut tout changer. Mon site
Web (www.smartsextalk.com) constitue une ressource utile pour les PVVIH qui
sont confrontées à des problèmes de sexualité et de dysfonction sexuelle.
—Dre Pega Ren, sexothérapeute, Vancouver
que je n’en ai pas envie, et que mon partenaire ne comprend
pas pourquoi. Il pense que mon partenaire se montre insensible à mon égard.
Avez-vous déjà songé à voir un sexothérapeute,
avec ou sans votre partenaire?
Je ne suis pas sûre de vraiment vouloir consulter un
sexothérapeute. J’ai été victime de violence sexuelle pendant
dix ans alors que je n’étais qu’une enfant, et je ne tiens pas à
faire revivre ces souvenirs. J’ai de la peine à me confier à
quelqu’un que je ne connais pas, et encore plus à un homme.
J’ai peur de m’exposer et de confier ces passages de ma vie à
quelqu’un d’autre. J’ai peur qu’on me juge. J’ai peur que ces
souvenirs et sentiments ressortent pendant le traitement et
ruinent ma relation avec mon partenaire.
Et je ne veux pas entraîner mon partenaire dans une telle
conversation, de peur de l’embarrasser. C’est mon problème.
Bien sûr, je sais que c’est aussi son problème, vu qu’il est mon
partenaire, mais nous n’en avons jamais vraiment discuté. Je
me contente de lui dire « Mon chéri, je ne comprends pas. Je
n’arrive pas à expliquer pourquoi je me sens comme ça ». Et
vraiment, je ne peux pas.
Avez-vous déjà regardé un film porno ensemble ou utilisé des
accessoires sexuels, ou essayé quoi que ce soit du genre?
Oui, nous avons tout essayé. Lorsque je vois des images
pornographiques à l’écran de mon ordinateur, ça m’aide à fantasmer, mais ça ne me donne pas envie d’avoir des rapports
sexuels avec mon partenaire.
Craint-il quelque part en lui-même d’attraper le vih?
Oui. Je sais qu’il a peur. Nous avons essayé le Saran Wrap,
nous avons coupé le préservatif en deux, mais je crois qu’il a
tellement peur de devenir infecté qu’il ne se laisse pas aller au
plaisir lui-même.
Je ne sais pas si je me suis tout simplement laissée aller à la
routine, je ne sais pas si c’est ainsi pour toutes les femmes
séropositives. J’espère entendre d’autres témoignages comme
le mien, pour voir que je ne suis pas la seule à avoir de tels
problèmes. J’ai l’impression d’être la seule à en souffrir parce
que je n’ai personne à qui me confier. J’aimerais avoir une
amie à qui je pourrais dire : « Je n’y arrive pas. Penses-tu que
ce soit normal? » ✚
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Pouvons-nous en parler? Parce que ce n’est pas comme
si la vie commençait ou se terminait avec le vih—nous
transportons vraiment qui nous sommes dans notre
diagnostic. Ainsi, dites-moi qui vous êtes.
J’ai toujours eu des complexes sexuels. J’ai commencé à
avoir des rapports intimes au début des années 1980. Je
m’imaginais alors dans des relations super romantiques, et j’ai
fini avec des mecs qui me trompaient ou qui me mentaient, ce
qui m’a complètement terrassé. Mes relations sont devenues
difficiles. Je me trouvais avec des gens qui disaient m’aimer,
mais qui, en fait, ne me traitaient pas très bien. J’avais de la
peine à me défendre et j’ai porté ce poids pendant longtemps.
Ainsi, je crois que j’étais déjà de type nerveux à cette époque,
et que le vih n’a fait qu’exacerber ce problème. Une bonne
chose que le vih a fait pour moi, c’est de m’encourager à faire
des efforts pour m’ouvrir et faire face à mes problèmes.
Le vih a-t-il eu un impact négatif sur votre vie sexuelle?
Après mon diagnostic, j’étais devenu comme hypersexuel,
bien que je ne suivais pas nécessairement mes impulsions. Je
n’étais tout simplement plus capable de fonctionner de la même
façon. C’était vraiment bizarre. Ma pulsion sexuelle augmentait, mais mon aptitude à avoir une érection diminuait. J’étais
déjà nerveux face au sexe, ça fait que mes problèmes sexuels et
d’érection n’ont fait que me rendre plus nerveux et renfermé.

Stephen Frey, 42 ans
Sans emploi
Diagnostiqué en 1992
Je suis célibataire. J’ai eu des aventures et des petits amis,
mais jamais rien de bien sérieux. Je ne suis pas du genre à sortir avec en tête de trouver quelqu’un. Si ça arrive, ça arrive. Ça
ne m’inquiète pas trop. Pour moi, c’est difficile au début d’une
relation, parce que je ne me sens pas toujours très sexuel.
Il y a quelques années, j’ai rencontré une personne en Allemagne. Je l’aimais beaucoup et nous nous entendions très
bien. Il m’a rendu visite quelques semaines plus tard. Mais
pendant tout son séjour ici, je n’ai pas du tout eu envie de faire
l’amour. J’étais incapable d’avoir une érection. Je trouve
qu’avec les homosexuels, si le sexe n’est pas bon assez tôt dans
une relation, ils se désintéressent vite. Je ne me sentais tout
simplement pas sexuel et j’étais impuissant, ce qui fait qu’il a
vite perdu son envie d’être avec moi. Je regrette parce qu’il
était vraiment spécial.
J’étais très mal dans ma peau. Je suppose que la meilleure
solution aurait été d’opter pour une aventure anonyme, dans
laquelle on fait fi des sentiments, mais ce n’est pas vraiment ce
que je recherche. Ainsi, je suis allé voir mon médecin. C’est arrivé bien avant que l’on se mette à aborder en long et en large
les problèmes sexuels des personnes qui vivent avec le vih au
sein de la communauté médicale. J’étais embarrassé d’en parler à mon médecin. Je suppose que beaucoup d’hommes le
sont. Je crois que notre image de soi dépend trop souvent du
nombre d’érections qu’on peut avoir. J’ai dit à mon médecin :
« J’ai 38 ans. Je sors avec une personne avec laquelle je m’entends bien, j’ai été honnête avec lui et il me plaît beaucoup,
mais je n’arrive tout simplement pas à avoir une érection
quand je suis avec lui. C’est pas normal quand même. » Et mon
médecin a convenu que ce n’était pas normal. Il m’a prescrit
des timbres de testostérone, qui m’ont aidé un peu—je constatais une légère amélioration, sans effets secondaires.
Je fume la cigarette, ce qui n’aide pas. Je souffrais également de troubles anxieux, qui semblaient eux aussi liés à mon
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incapacité à accomplir l’acte sexuel. Je suis de nature assez
nerveuse. J’ai travaillé dur pour être plus à l’aise avec moimême, mais j’ai d’autres problèmes, en plus du vih et du sexe.

Ainsi, diriez-vous que votre principal problème sexuel est
votre inaptitude à avoir une érection?
Je dirais que le problème est tant physique (problèmes
d’érection, perte de libido) que psychologique (anxiété due à
mes problèmes d’érection, crainte de transmettre le virus,
manque d’amour-propre dû à la forme changeante de mon
corps). Je fais partie d’un cybergroupe d’homosexuels
séropositifs appelés gaypoz.org. D’autres hommes séropositifs
avec lesquels j’ai discuté en ligne m’ont dit avoir les mêmes
problèmes sexuels que moi.
omme je travaille à la BCPWA, j’ai eu l’occasion de constater qu’une grande
proportion des personnes qui consultent ont, à un moment ou à un autre,
éprouvé des problèmes de dysfonction sexuelle. Qu’il s’agisse d’une baisse de libido, de sécheresse vaginale ou de dysfonctionnement érectile, ces difficultés sexuelles s’accompagnent souvent d’un profond sentiment de honte et d’insuffisance.
Malheureusement, bon nombre de personnes ne savent pas que les effets secondaires sur la sexualité sont courants et qu’ils sont souvent causés par les médicaments ou le stress. La diffusion des connaissances sur le sujet et l’acceptation de la
situation constituent un premier pas vers la réduction des associations négatives. Il
est difficile de dissiper la honte associée aux problèmes sexuels, mais le simple fait
d’exprimer vos préoccupations peut vous aider à obtenir l’aide dont vous avez besoin.
Je traite la dysfonction sexuelle dans une perspective globale. En décelant les
déséquilibres aux plans de la nutrition, de l’énergie, du mode de vie, du métabolisme et du stress, je peux élaborer des programmes de traitement pour soigner la
personne dans sa globalité et alléger les symptômes associés. Le recours à des
combinaisons variées de traitements naturopathiques, dont l’acupuncture,
l’homéopathie, les suppléments nutritionnels, les extraits de plante et le counseling, peut aider à recouvrer une meilleure santé générale et, de ce fait, à régler les
problèmes de dysfonction sexuelle. La médecine alternative offre soutien et soulagement aux personnes aux prises avec des problèmes sexuels, en plus d’améliorer
la santé générale et la qualité de vie des PVVIH.

C

—Jennifer Hillier, naturopathe, Vancouver

J’avais moins de difficulté à avoir une

epuis 13 ans déjà, je travaille auprès des PVVIH. Parfois des patients me sont
envoyés spécifiquement pour des problèmes de dysfonction sexuelle, mais il
arrive aussi que les préoccupations d’ordre sexuel de mes patients se manifestent
au cours d’une thérapie destinée à régler d’autres problèmes.
En premier lieu, je m’assure que mes patients ont subi un examen médical complet afin de déterminer si leurs problèmes sexuels sont dus à des troubles médicaux
pouvant nuire à la fonction sexuelle (tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires ou une fluctuation du niveau hormonal). Les gens ont tendance à présumer
des causes probables de leurs problèmes sexuels, et, en ce sens, l’examen physique est très important car il permet de déceler des troubles dont les gens pouvaient
ne pas être conscients.
Si mes patients ne souffrent d’aucun trouble médical, je tente d’identifier, avec
eux, les causes psychologiques possibles de leurs problèmes. Ces causes peuvent
avoir des origines comportementales, cognitives ou affectives et être liées à un abus
d’alcool ou d’autres drogues, à la perte d’un être cher ou à des chagrins non résolus,
à des inquiétudes quant à la transmission potentielle du VIH, ou à des problèmes
d’image corporelle, particulièrement lorsque la personne souffre de lipodystrophie.
Certains problèmes sexuels sont directement liés au VIH, alors que d’autres ne
le sont pas du tout. La dépression et l’anxiété peuvent être à l’origine d’un manque
d’intérêt pour la sexualité. Les personnes qui ont des doutes quant à leur orientation sexuelle peuvent se sentir honteuses, un sentiment fortement susceptible de
nuire à leur performance sexuelle. Les problèmes qu’éprouvait déjà une personne
en matière de confiance et de fidélité ou relativement à un traumatisme sexuel

D

Qu’avez-vous fait pour remédier au trouble physique, en plus
de prendre de la testostérone?
Environ deux ans après avoir utilisé le timbre de
testostérone, mon médecin m’a demandé d’arrêter le traitement
parce que mes taux étaient très élevés et semblaient contribuer
à mon état d’anxiété. Mon omnipraticien m’a alors envoyé chez
un urologue. J’étais la seule personne de moins de 50 ans dans
la salle d’attente. L’urologue m’a prescrit du Viagra, qui n’a pas
eu grand effet sur moi. Je prends désormais du Cialis de temps
en temps, qui fonctionne mieux que le Viagra dans mon cas.
Avez-vous essayé des thérapies complémentaires?
Le gingko est censé améliorer la circulation sanguine et
l’érection. J’ai essayé, mais ça n’a pas semblé faire une grande
différence. Je ne l’ai peut-être pas utilisé assez longtemps.
J’avais lu pas mal d’articles sur les interactions potentielles
entre les plantes médicinales et les médicaments anti-vih,
alors j’ai décidé de ne pas en prendre.
Et la cigarette? Vos médecins ne vous ont-ils pas dit que
la fumée pouvait contribuer à vos problèmes?
Oui, bien sûr. Je fume environ un demi paquet de cigarettes
par jour. J’essaie d’arrêter, mais c’est difficile. Je sais bien que
je devrais arrêter de fumer, pour tout un nombre de bonnes
raisons, mais je ne l’ai pas encore fait.
Et que faites-vous à propos de vos problèmes psychologiques?
J’ai vu un psychologue et j’ai suivi une thérapie de groupe. On
parlait surtout d’intimité dans notre groupe, et ça m’aidait, mais
le processus de guérison était lent. Je voyais aussi un psychiatre
régulièrement; il rajustait ma prescription d’antidépresseurs.
Les antidépresseurs peuvent également avoir des effets
néfastes sur la fonction sexuelle.
Celui que je prends maintenant, Wellbutrin, n’en a pas. En fait,
je dirais plutôt qu’il m’aide à ce niveau-là. Je prenais du Celexa au
début, et ça m’empêchait presque d’atteindre un orgasme.
Comment vous sentez-vous dans l’ensemble?
Pas trop mal. J’ai pris un certain nombre de combinaisons
différentes depuis mon diagnostic. Maintenant, je prends Sustiva (efavirenz), Viread (ténofovir) et Videx (ddI). Je participe
également à l’étude smart, une étude sur les interruptions de

passé avant qu’elle n’apprenne qu’elle avait le VIH peuvent également être à l’origine de certaines difficultés sexuelles. Les médicaments régulateurs de l’humeur
peuvent provoquer des dysfonctions sexuelles, et il est important de veiller à maintenir un équilibre entre la stabilité de l’humeur et la fonction sexuelle.
Selon les facteurs en cause, je travaille de concert avec mes patients pour élaborer un programme de traitement adapté à leurs besoins. Ces traitements peuvent
comprendre une thérapie de couple, le traitement de l’anxiété ou de la dépression,
un programme de désintoxication, la correction de la désinformation ou des schémas cognitifs dysfonctionnels ou une thérapie visant à aider le patient à retrouver
l’estime de soi.
À titre de psychologue clinicienne, je ne prescris pas de médicaments, mais je
peux encourager mes patients à discuter des prescriptions possibles avec leur
médecin et leur fournir des trucs sur les manières d’aborder le sujet avec leur médecin.
Certains de mes patients m’ont affirmé que les professionnels de la santé qu’ils
ont consultés n’ont pas pris au sérieux leurs plaintes au sujet de leurs difficultés
sexuelles. Lorsque le patient est homosexuel, l’homophobie peut être à l’origine de
cette attitude. Il se peut aussi que les professionnels de la santé soient tellement
habitués d’envisager le VIH, d’abord et avant tout, comme une question de survie
qu’ils ne tiennent pas compte des aspects relatifs à la qualité de vie. Persévérez
jusqu’à ce que vous trouviez quelqu’un qui prendra vos problèmes au sérieux.
—Dre Jennifer Hendrick, psychologue clinicienne, clinique de traitement du
VIH du Queen Elizabeth II Health Sciences Centre, Halifax
traitement structurées. J’ai arrêté mes médicaments en mai
dernier, mais mes comptes ont rapidement chuté et j’ai dû
reprendre le traitement en juillet.
J’étais bien sans prendre de médicaments. J’étais davantage moi-même. Pour être parfaitement honnête, j’avais moins
de difficulté à avoir une érection. Était-ce psychologique? Je
n’en sais rien. Mais j’ai remarqué un changement depuis que
j’ai recommencé à prendre mes médicaments, et je ne crois
pas que ce soit juste dans ma tête.
Que pensez-vous des préservatifs dans tout ça? Beaucoup
d’hommes trouvent que les préservatifs les empêchent
d’avoir une érection.
Ouais, rien que le fait d’enfiler un préservatif peut tuer une
érection. Je crois que c’est pourquoi un grand nombre
d’hommes séropositifs choisissent de ne pas les utiliser. Ceci
dit, je trouve qu’on utilise beaucoup le préservatif à Halifax et
je l’utilise moi aussi.
Que pouvez-vous nous dire à propos de votre vie
sexuelle, actuellement?
Je ne cherche pas de petit ami pour le moment. J’ai des
partenaires sexuels occasionnels. Pendant les trois années que
je vivais à Montréal, je n’ai pas eu beaucoup de rapports sexuels. Je les évitais. Lorsque j’ai déménagé à Halifax, mon
médecin m’a demandé si j’avais des rapports sexuels, et je lui
ai répondu : « Non, pas très souvent ». Alors, il m’a dit : « Oh,
ça va changer. Vous êtes à Halifax maintenant. »
De nombreuses façons, les choses vont mieux pour moi ici.
J’ai des rapports sexuels plus fréquents. Les gens semblent
très portés sur la chose dans cette ville. Et je suis plus à l’aise
avec moi-même. Beaucoup d’hommes bavardent en ligne. Je
l’ai fait quelques fois, mais ça ne m’a pas vraiment permis de
rencontrer quelqu’un. Je préfère aborder les gens face à face.
L’échange de photos n’a aucun charme pour moi. Une photo ne
montre pas toute la beauté d’une personne; ainsi, ce n’est pas
quelque chose qui m’intéresse particulièrement.
Je suis resté un grand romantique. Je crois que beaucoup
d’homosexuels ont de la peine à marier le sexe et l’intimité, et
je suis l’un d’entre eux. J’espère trouver l’âme soeur un de
ces jours. ✚

érection sans prendre de médicaments.
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Danielle Layman-Pleet, 28 ans
Coordonnatrice du réseau d’entraide
Diagnostiquée en 2001
Je suis lesbienne. Je sortais avec des hommes avant, mais je me
suis ouvertement déclarée lesbienne à peu près en même temps
que j’ai reçu mon diagnostic de VIH. C’était vraiment quelque
chose d’avoir affaire à ces deux situations en même temps.
Êtes-vous dans une relation en ce moment?
Ça fait à peu près quatre ans que je suis avec ma partenaire.
Nous nous sommes mariées il y a un an. Nous avons nos hauts et
nos bas, comme tout le monde, mais nous nous entendons bien.
Le vih est une chose que nous avons dû intégrer à nos vies
sexuelle et affective. Au début, j’ai eu l’impression de traverser
une période d’attente, d’attente de sa décision, à savoir si ça
valait la peine de sortir avec moi, maintenant que j’étais séropositive. Le vih prendrait-il le dessus sur ma personnalité? Mon
amie n’avait encore jamais eu affaire au vih. Les lesbiennes
n’ont pas tendance à considérer le vih comme une composante
de leur réalité. Ce n’est pas un sujet dont elles parlent souvent.
C’était non seulement ma première relation sérieuse avec
une femme, mais en plus, il fallait que je négocie mes rapports
sexuels et que j’établisse ce qui était sûr et ce qui l’était moins.
Vu le peu d’information qui existe sur les rapports protégés
entre femmes, ma partenaire se faisait beaucoup de soucis à
propos des risques de transmission, lesquels n’étaient pas forcément toujours très réalistes. Ainsi, j’ai dû trouver l’information pertinente et la rassurer, mais je n’avais rien pour confirmer ce que j’estimais effectivement réaliste en termes de
transmission. Par exemple, il existe peu d’information sur le
cunnilingus chez les femmes. On nous dit que les risques sont
faibles, mais le doute s’installe et on ne peut s’empêcher de
penser que des risques subsistent.
J’ai dit à ma partenaire que je ne voulais pas être la seule à
lui fournir cette information. Qu’elle devait faire ses propres
recherches et parler à d’autres personnes. Je ne voulais pas
qu’elle pense que j’avais des intentions cachées. Je crois que
c’est souvent à la personne positive qu’incombe la responsabilité d’éduquer le ou la partenaire. Mais il est toutefois important
que l’autre fasse ses propres recherches, parce que nous
sommes tous et toutes plus ou moins à l’aise avec différents
niveaux de protection. Ce qui me convient ne convient pas forcément à tout le monde.
Comment cela a-t-il affecté votre vie sexuelle?
Il arrivait que nous évitions d’avoir des rapports sexuels ou
que nous nous arrêtions en plein milieu parce que je sentais
qu’elle n’était pas à l’aise avec certaines choses que nous fai-
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sions. Ça me faisait parfois beaucoup de peine, et plus particulièrement juste après mon diagnostic, parce que j’avais l’impression d’être pernicieuse, qu’il ne fallait pas me toucher et que
je n’avais pas le droit d’être sexuelle. Je crois qu’il m’arrivait de
projeter mes propres sentiments sur elle. Et elle ne voulait pas
me blesser en me disant qu’elle était mal à l’aise elle-même.
Depuis, nous essayons d’aborder le sujet de temps en temps.
Il m’est arrivé de lui dire, « Nous ne parlons jamais du vih et ça
me fait bizarre parce que c’est une si grande partie de ma vie ».
Je vis avec le vih et je travaille dans la communauté, mais je
n’en parle pas beaucoup avec elle. Ainsi, je fais des efforts pour
qu’on en parle. J’apporte parfois des articles qu’elle peut lire ou
j’essaie de lui parler de ce que je ressens. Et si l’atmosphère
sexuelle devient tendue, nous essayons d’en discuter.
Comment avez-vous surmonté à la fois votre diagnostic de vih
et votre nouvelle vie de lesbienne déclarée?
Dans des circonstances normales, quand on assume ouvertement sa sexualité pour la première fois, on a habituellement la chance de découvrir d’autres personnes et d’essayer
différentes choses sexuellement. Mon diagnostic de vih m’a
empêchée de m’épanouir parce que j’avais peur d’infecter
quelqu’un et je craignais la réaction des gens. Je n’osais pas
avoir des rapports sans dévoiler mon diagnostic; les sentiments de culpabilité sont énormes, qu’on utilise une protection
ou pas. J’ai dit à ma partenaire que j’avais le vih lors de notre
deuxième rencontre parce que si elle décidait de me rejeter, je
voulais que ça se fasse vite.
Ma vie sexuelle est meilleure depuis que j’ai ouvertement
déclaré ma sexualité. Le fait d’avoir des rapports sexuels avec
des femmes y a également contribué d’ailleurs. Je suis bien
dans ma peau de gouine et je suis heureuse d’avoir une relation malgré tout solide. Aussi, le sentiment d’être malsaine et
toutes ces autres choses qui nous passent par la tête quand on
reçoit son diagnostic, comme la honte de son propre corps, se
sont plus ou moins dissipés.
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Où avez-vous obtenu du soutien et de l’information
sur les rapports protégés?
Il n’y a pas grand soutien dans la communauté pour les
lesbiennes infectées par le vih. Les femmes qui ont le vih sont

epuis les 10 dernières années, mon travail est axé sur la santé sexuelle et, plus
particulièrement, sur les ITS virales comme le VIH et l’herpès. Le travail de
thérapie auprès des PVVIH implique d’accompagner ces dernières dans différentes
étapes de leur vie et de leur traitement contre le VIH, et de les aider à gérer leur maladie aux plans psychologique, relationnel et sexuel.
Mon travail m’a amené à constater que l’aspect psychosexuel du VIH a tendance à influer sur l’estime de soi lorsqu’il est question de l’image corporelle ou du
sentiment d’être désirable. Le VIH suscite également une crainte exacerbée d’être
abandonné. La solitude, la peur de révéler sa maladie et d’être rejeté, les angoisses personnelles et les effets physiques du VIH sont tous des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la vie sexuelle des PVVIH.
Malgré les restrictions et les changements que nous devons faire pour
préserver notre santé sexuelle, il est possible d’avoir une vie sexuelle responsable
et pleinement satisfaisante. Il suffit de prendre le temps qu’il faut et d’utiliser les
ressources nous permettant de cheminer vers l’acceptation de la maladie et l’adaptation au VIH. Diverses ressources sont mises à la disposition des PVVIH, dont des
lignes de secours et d’information sur le VIH/sida et les autres ITS, des organismes
communautaires, et des activités et des groupes de croissance personnelle. Les
PVVIH peuvent également consulter des sexothérapeutes et des psychothérapeutes
spécialistes du VIH.

D

—Katia Sénéchal, sexologue clinicienne et psychothérapeute, responsable
de projet pour la ligne de secours sur le VIH/sida, l’herpès et les ITS au
CRISS, Montréal

sexuelle ne me plaît pas.

»

invisibles de bien des façons. Quand j’ai commencé à parler de
ma sexualité à certaines de mes amies gaies, je me suis
aperçue qu’elles ne savaient pas grand-chose sur le vih.
Aussi, il faut dire qu’un grand nombre des ateliers sur les
rapports protégés ne traitent pas de la transmission ou des rapports sexuels entre femmes. Lorsque j’ai commencé à participer
à ces groupes de soutien sur le vih, je n’osais pas dévoiler ma
sexualité, de peur que les autres femmes me jugent.
Ainsi, je n’ai pas reçu grand soutien. Ça fait quatre ans de
ça et aujourd’hui, je connais une poignée de lesbiennes et de
femmes bisexuelles ayant le vih. C’est super d’avoir des relations sociales avec ces femmes; on forme un peu notre propre
petite communauté. Le fait d’avoir l’appui de mes pairs—on
sort ensemble, on rigole en parlant de sexe, et on célèbre notre
sexualité malgré tout—a fait toute une différence dans ma vie.
C’est formidable de pouvoir célébrer sa sexualité en tant que
femme séropositive, parce que ce n’est pas quelque chose qui
est très reconnu. Aussi, Voices of Positive Women, l’organisme
où je travaille, est un espace positif pour les lesbiennes.
Comment vous portez-vous?
Je me porte très bien. Je n’ai pas encore eu de craintes pour
ma santé. J’ai décidé de refuser de prendre des médicaments
aussi longtemps que possible, et je n’en ai encore jamais pris.
Mon compte de cd4 reste assez stable aux environs de 350. Je
suis quelques traitements non conventionnels : je vois un
naturopathe et un acupuncteur, je prends des suppléments
quand je n’oublie pas et j’essaie de faire beaucoup d’exercices.
Avez-vous eu des problèmes de santé qui ont affecté
votre vie sexuelle?
Je dois avouer que je ne me sens pas très sexy quand j’ai une
infection à levures. Les rapports sexuels peuvent être irritants et
augmenter le nombre de ces infections. Nous avons dû apprendre à être plus créatives—les accessoires sexuels nous aident
beaucoup à nous amuser en toute sécurité. Lorsque j’ai une infection à levures, j’utilise un produit que me donne mon naturopathe et qui s’appelle Megadophilus (une dose vraiment forte
d’acidophile dans une capsule vaginale et orale), et ça guérit
généralement l’infection. J’essaie d’éviter le sucre et l’alcool
quand je sens venir une infection. Le yogourt est bon aussi. Je
m’en remets exclusivement aux remèdes naturels ces jours-ci.
Et pour finir, avez-vous des commentaires sur la dysfonction
sexuelle dans le contexte du vih?
L’expression dysfonction sexuelle ne me plaît pas. Nous
vivons toutes des expériences différentes, qui contribuent à la
façon dont nous nous sentons à propos de notre corps et de
notre identité sexuelle. Certaines d’entre nous ont été violées
ou victimes de violence sexuelle, d’autres viennent de se
déclarer ouvertement lesbiennes. Un diagnostic de vih peut
entrer dans l’équation, et j’ai du mal à comprendre comment
on peut se permettre de les appeler des « dysfonctions ».
Bien entendu, ces expériences affectent la façon dont nous
vivons le sexe et dont nous nous exprimons, mais j’estime que,
sexuellement parlant, c’est tout à fait normal. Ça n’aide pas
d’être « pathologisée ». Je pense à ce genre de diagnostic sexuel et le mot « médicamenter » me vient immédiatement à
l’esprit. Ça ne convient pas nécessairement à tout le monde. On
a l’impression d’être des monstres à cause de ce que nous
ressentons ou de nos réactions.
J’estime que le sexe peut être un puissant remède dans le cas
de certaines de ces affections, pour nouer des liens et se sentir
mieux dans sa peau. Tout le monde mérite d’avoir une vie sexuelle saine et agréable, et c’est une question de choix aussi.

e fait d’avoir à vivre avec le VIH peut signifier qu’on doive composer avec un
niveau de stress plus élevé et prendre quantité de médicaments qui provoquent des dysfonctions sexuelles. Certains types de dysfonctions sexuelles sont
directement liés à des médicaments précis et peuvent être corrigés par un ajustement du dosage. (Consultez toujours votre médecin avant de modifier, de réduire
ou d’interrompre votre medication.) Par contre, dans d’autres cas, il peut être
plus difficile de déterminer la cause exacte de la dysfonction sexuelle.
Si, pour quelque raison que ce soit, vos réactions à des stimuli sexuels ont
changé, parlez-en à votre médecin. Certains médecins peuvent affirmer que ce
n’est pas important si vous n’avez pas de partenaire ou peuvent remettre en
question votre droit de mener une vie sexuelle active. N’avalez pas ça! Votre sexualité fait partie intégrante de votre identité. Elle est vitale et vous y avez droit.
Certains médicaments peuvent occasionner des difficultés érectiles.
N’hésitez pas à en discuter avec votre médecin et rappelez-vous qu’il existe des
solutions qui n’impliquent pas la prise de médicaments—par exemple, les pompes à pénis, dont bon nombre sont approuvées par la FDA, aident à atteindre
l’érection en pompant le flux sanguin vers le pénis. Une érection peut être maintenue à l’aide d’un anneau dur placé à la base du pénis.
Le stress, les changements dans la médication et les fluctuations hormonales
peuvent provoquer la sécheresse vaginale. Un problème qu’on peut régler en
recourant à un lubrifiant. Utilisez un lubrifiant à base d’eau ne contenant pas de
sucre, car le sucre peut causer des infections à levures. L’Astroglyde et le Probe
sont de bons choix. Évitez les lubrifiants à base d’huile, qui détruisent non seulement les condoms et les accessoires en latex, mais qui peuvent provoquer des
infections vaginales. Si vous êtes sujette aux infections à levures, optez pour un
lubrifiant qui ne contient pas de glycérine. L’Hathor Aphrodisia, un lubrifiant
fabriqué au Canada, ne contient pas de glycérine.
La difficulté à atteindre l’orgasme est un autre problème très répandu, particulièrement chez les femmes. Il se peut que l’orgasme soit plus difficile à atteindre et que vous ayez besoin, pour ce faire, d’une stimulation plus énergique
qu’avant. Les accessoires pour adultes peuvent vous aider à découvrir de nouveaux moyens de stimulation. La stimulation du clitoris par vibration est l’un des
moyens les plus utilisés pour atteindre plus facilement l’orgasme et avoir des
sensations plus intenses. Les sexothérapeutes recommandent souvent le Hitachi
Magic Wand un puissant vibrateur haut de gamme, pour stimuler le clitoris.
La stimulation anale est une autre solution, tant pour les hommes que pour
les femmes. La région de l’anus est riche en terminaisons nerveuses et une stimulation en douceur de cette région peut procurer de nouvelles sensations, particulièrement lorsqu’elle est pratiquée en même temps que la pénétration ou la
stimulation du clitoris.
Petite mise en garde : Les accessoires pour adultes sont classés comme des
articles de fantaisie, et non comme des produits médicaux. Ils ne font donc pas
l’objet d’essais rigoureux et n’ont pas à respecter des normes strictes. Bon
nombre d’accessoires courants et bon marché sont faits de caoutchouc
gélatineux et de vinyle souple, des matériaux poreux qui peuvent dégager des
substances telles que les phthalates (un agent utilisé pour ramollir le plastique
qui, selon certaines études, provoquerait des problèmes de santé). De plus, ces
accessoires peuvent absorber et héberger des bactéries et des levures et causent
souvent des irritations cutanées chez les personnes qui ont la peau sensible.
Toutefois, ces accessoires poreux sont beaucoup moins dispendieux que leurs
équivalents de meilleure qualité. Assurez-vous de les utiliser avec un condom.
Je vous recommande fortement les jouets de silicone de qualité médicale—ils
durent plus longtemps, sont un meilleur investissement et peuvent être nettoyés
à l’aide d’un savon antibactérien et d’eau.
Tickled Pink Toys (www.tickledpinktoys.com) est une boutique virtuelle
canadienne qui offre une sélection intéressante de jouets pour adultes à des
prix concurrentiels.

L

—Jennifer De Roo, fondatrice de Tickled Pink Toys Ltd., Vancouver
Aimez votre corps, si vous pouvez. Le sexe fait partie intégrante de nos vies et il est important de pouvoir dire ce qui
nous fait plaisir et de ne pas se contenter de vouloir faire
plaisir à notre partenaire. ✚
automne/hiver 2005
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Assistance
L’abc des tests de résistance aux médicaments anti-VIH
par Carol Major
e problème avec le vih, c’est qu’il est tellement stupide ...
qu’il en devient intelligent! Grâce à des « défauts de
conception », le virus parvient souvent à déjouer les médicaments qui sont utilisés pour le contrôler. Ce phénomène a
poussé les chercheurs à élaborer des techniques d’analyse sophistiquées pour mesurer la pharmacorésistance (résistance
aux médicaments). Ces techniques nous permettent de relever
certains des défis thérapeutiques posés par le vih.
Le vih est un petit robot niaiseux qui est programmé pour
faire une seule activité : produire des millions de copies de luimême. Cette activité s’appelle la réplication. Les antirétroviraux (médicaments utilisés pour combattre l’infection par le
vih) sont conçus pour contrecarrer le processus de réplication
et empêcher la production de nouveaux bataillons de virus.
Si le vih produisait toujours des copies parfaites de lui-même,
le travail des médicaments serait beaucoup plus simple parce
qu’ils feraient face au même ennemi chaque fois. Efficace une
fois, efficace toutes les fois. Malheureusement, la nature ne fonctionne pas de cette façon. Comme il est assez idiot, le vih fait des
erreurs chaque fois qu’il construit une nouvelle copie virale. Ces
erreurs, ou mutations, créent de légères différences de structure
dans chaque nouveau virus. Certaines de ces mutations permettent au virus de résister aux médicaments qui devraient le
maîtriser. Quand cela arrive, il est difficile de trouver une combinaison de médicaments qui continue d’agir efficacement.
Les tests de résistance nous aident à déterminer quels médicaments sont susceptibles de maintenir leur efficacité contre des
souches particulières (mutations) du virus—et lesquels sont
voués à l’échec. Les tests de résistance sont des affaires assez
complexes, même pour les experts. Peut-être le biochimiste qui
se cache en vous est-il curieux de savoir comment ça fonctionne.
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C’est toute une histoire. Le plus important est de savoir quand il
faut se faire tester et comment interpréter les résultats.

Une machine à gènes
Comme tous les organismes vivants de la Terre, le vih est
un produit de la génétique. Les gènes du vih—des molécules
qui ressemblent à de longs morceaux de ficelle—décrivent
dans tous les détails ce que le virus doit faire pour fabriquer de
nouveaux virus.
Le vih a une tendance naturelle à la mutation. Cela veut
dire que ses gènes sont constamment en train de changer. Ces
changements génétiques donnent lieu à des mutations, c’està-dire des modifications de la structure et de la forme du
virus, ainsi que des différences dans sa façon de répondre aux
médicaments.
L’étude de ces mutations permettra éventuellement aux
chercheurs d’établir la carte génétique des sous-types du vih
présents dans diverses régions du monde et de déterminer si
une personne en particulier en a infecté une autre. Cependant,
en matière de vih, le rôle le plus important de la génétique
réside dans la détection de la pharmacorésistance.

D’où vient la résistance?
Le virus crée des mutations d’un genre ou un autre chaque
fois qu’il se réplique. Ce processus se déroule plus ou moins au
hasard; il s’agit simplement d’erreurs dans le processus de
réplication. Grand nombre de ces mutations ne font aucune
différence :
● Les mutations muettes ou silencieuses modifient légèrement la constitution génétique du virus mais ne changent
en rien sa forme physique;

résistance
●

Les polymorphismes modifient la forme physique du virus
complètement le virus est passée à la « progéniture » du
mais ne causent pas nécessairement la résistance. En fait,
virus, c.-à.d. les copies que le virus fait de lui-même. Ces
certains polymorphismes peuvent nuire au virus : ces varicopies peuvent ensuite accumuler d’autres mutations.
antes « handicapées » ne peuvent survivre ou se reproAinsi, après quelques générations, un seul virus peut
duire efficacement, donc elles ont tendance à mourir rapicompter un très grand nombre de mutations. Certaines de
dement. D’autres sont assez neutres : le nouveau virus est
ces mutations secondaires ne confèrent pas facilement la
différent mais la différence n’est pas significative. (Chez les
résistance toutes seules, mais l’accumulation d’un grand
humains, ce genre de différence génétique explique la
nombre de mutations spécifiques peut devenir un probcouleur de nos yeux ou de nos cheveux ou bien la capacité
lème;
● Certaines mutations n’ont pas d’effet direct sur le degré de
qu’ont certaines personnes de rouler la langue.)
résistance conféré au virus. Pourtant, ces mutations perMalgré la présence de ces nombreuses mutations, certaines
mettent à celui-ci de se répliquer plus rapidement. Il s’agit
souches virales ont tendance à prédominer. Il s’agit des
de mutations compensatoires;
souches de type « sauvage ». Malgré ce nom, les souches
sauvages ne sont pas des monstres microscopiques; il s’agit ● Enfin, certaines mutations ont la capacité de renverser les
effets d’autres mutations, de sorte qu’un virus mutant peut
simplement des souches « normales » du vih, c’est-à-dire les
types de virus présents chez les personnes qui n’ont pas pris de
redevenir sensible, partiellement ou complètement, au
médicaments anti-vih.
médicament auquel il était
Il existe aussi des mutadevenu résistant. On apRÉTROSCIENCE : ADN, ARN, ETC.
tions plus méchantes :
pelle celles-ci des muta● Certaines mutations
tions antagonistes.
Le vih appartient à la famille des rétrovirus. Bien que tout ce
provoquent la résistance
Comment les
qui est « rétro » semble avoir la cote de nos jours, il faut préen modifiant la forme
mutations
ciser que dans le cas du vih, rétro signifie littéralement « à
physique du virus pour
provoquent-elles
l’envers ». Le matériel génétique du vih est fait d’arn (acide
qu’il cesse d’être sensila résistance?
ribonucléique), alors que la plupart des autres organismes
ble aux effets d’un médiLe vih a besoin de proutilisent de l’adn (acide désoxyribonucléique) pour constituer
cament particulier ou
leur matériel génétique. L’arn est habituellement responsable
duire plusieurs protéines
plusieurs. (La sensibilité
des corvées peu passionnantes—transmettre des messages,
afin de mieux faire sa job.
aux médicaments est
transporter les matériaux de construction d’un endroit à
De façon générale, les antiune mesure de la capacl’autre et d’autres activités liées à la construction.
rétroviraux agissent comme
ité de suppression d’un
Comme il est rétro, le vih utilise de l’arn pour faire son
une clé dans une serrure
médicament contre le
matériel génétique. Il doit ensuite travailler à l’envers, transpour empêcher une ou
virus.) On appelle cerformant l’arn en adn, afin de pouvoir se répliquer. Cela nécesplusieurs de ces protéines de
taines d’entre elles des
site l’apport d’une enzyme appelée transcriptase inverse.
faire leur travail. Toutefois,
mutations primaires;
● Toute mutation qui ne
La transcriptase inverse ne réussit pas très bien cette
si la structure d’une protéine
réussit pas à estropier
tâche. Au lieu de créer des copies conformes de l’adn, elle fait
se modifie suffisamment,
constamment des erreurs, créant ainsi des virus mutants.
automne/hiver 2005
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cette mutation peut permettre au virus
actions médicamenteuses peuvent
de contourner les effets du médicaêtre évitées si les médecins font très
ment. Les mutations résistantes provoattention aux prescriptions.
quent des changements spécifiques
Détecter la résistance
dans les protéines virales—changeIl existe deux principales méthodes
ments qui affaiblissement légèrement le
pour déceler la résistance aux médivirus, mais qui lui permettent de
caments; il s’agit du test phénotypdéjouer les médicaments.
ique et du test génotypique.
Le vih ne veut pas nécessairement
créer les mutations qui lui confèrent la
Il semble que le test phénotypique
résistance aux médicaments. Mais si
permette de détecter le plus directele virus n’est pas complètement supment la résistance. Il s’agit de reproprimé, des milliards de nouvelles
duire des virus dans une éprouvette
copies virales différentes seront conen présence de diverses quantités
stamment produites. Souvent, ce n’est
spécifiques d’un médicament. Si le
qu’une question de temps pour que le
virus se réplique, il est résistant au
virus crée une mutation résistante.
médicament; s’il cesse de se répliquer,
Si la structure d’une
(Imaginez un serrurier obsédé qui fabil est sensible au médicament. Le test
rique des centaines de clés au hasard.
phénotypique permet de mesurer le
protéine se modifie
Il se peut que, tôt ou tard, une de ces
degré de sensibilité ou de résistance
suffisamment, cette
clés entre dans la bonne serrure.) Si
du virus. Même s’il s’agit d’une méthvous ne prenez pas de médicaments, il
ode directe, le test phénotypique est
mutation peut permettre
est possible que des virus résistants
difficile à effectuer du point de vue
au virus de contourner
fassent leur apparition par hasard,
technique et on s’en sert peu dans le
mais ils n’auront aucun avantage car
vrai monde. Ce n’est pas une pratique
les effets du médicament.
ils seront généralement plus faibles
régulière dans les laboratoires du
que les souches sauvages et ne se reCanada. Il n’empêche que le Dr Mark
produiront pas assez rapidement pour survivre longtemps.
Wainberg a récemment lancé un projet pilote au Québec aux
Par contre, si vous prenez des médicaments, rappelez-vous fins duquel les échantillons sont analysés au Virologic Laboraque les copies de virus nagent dans un océan d’antirétroviraux tory de la Californie.
qui essaient de les empêcher de se répliquer. Si un de ces petits
L’autre méthode, soit le test génotypique, est utilisée beauvirus possède une mutation qui lui permet de se répliquer en coup plus souvent pour déceler les résistances aux médicaments
présence des antirétroviraux, ce virus résistant déclenchera un anti-vih. Bien que le processus ait l’air compliqué (et il l’est), il
processus de réplication « préférentielle » qui se poursuivra s’agit essentiellement d’un travail de traduction—comme si on
jusqu’à ce qu’il devienne le principal virus de la gang et ce, déchiffrait des hiéroglyphes égyptiens ou un code informatique.
Les techniciens de laboratoire transforment les « empreintes
même si les autres virus sont entièrement supprimés.
De plus, puisque la structure des médicaments de chaque digitales » du virus (c.-à.-d. sa structure génétique) en informafamille se ressemble, la résistance risque de s’étendre à tous tions concrètes. Ils comparent les empreintes digitales du virus
les membres d’une même famille de médicaments. Il s’agit de en question à celles d’une souche sauvage. Toute différence
entre les deux indique la présence d’une mutation. De cette
la résistance croisée.
façon, les techniciens peuvent déterminer dans quelle mesure
Je prends tous mes médicaments mais
tel ou tel médicament est susceptible de supprimer le vih.
j’ai des virus résistants. Pourquoi?
La dernière étape du test génotypique est cruciale : il s’agit
Les mutations qui confèrent la résistance sont plus suscepti- de déterminer si les mutations décelées confèrent la résistance
bles d’apparaître lorsque les concentrations sanguines des aux médicaments. Il existe trois technologies commerciales
médicaments ne sont pas suffisantes. Selon les chercheurs, les importantes qui font cela, chacune de façon différente :
mutations se produisent le plus souvent chez les patients qui ● Vircotype a recours à un « phénotype virtuel ». Il s’agit
d’une grande « bibliothèque » en pleine expansion qui perprennent certains de leurs médicaments, mais pas tous. Voilà
met de trouver des correspondances entre des mutations
pourquoi on insiste tellement sur l’observance thérapeutique
connues et des degrés de résistance connus à divers
ou bien la fidélité au traitement. Il est important que tous les
médicaments;
médicaments de votre combinaison soient présents dans votre
corps en tout temps afin d’empêcher l’apparition des résis- ● La technologie trugene de Bayer fait appel à un panel
d’experts pour reconnaître des mutations résistantes
tances. Le plus important est de ne pas prendre seulement un
spécifiques;
ou deux médicaments de votre combinaison.
Même les personnes qui prennent toutes les doses de leurs ● ViroSeq établit des correspondances entre des mutations
résistantes et une base de données standard pour détermédicaments peuvent avoir de faibles concentrations des
miner la possibilité de résistance.
médicaments dans le sang. Plusieurs facteurs peuvent être en
Même si chaque méthode fournit des résultats semblables,
jeu dans ces cas, notamment une faible absorption des médicaments, une trop rapide clairance de ces derniers et/ou des in- il y a des différences importantes à signaler. Par exemple, le
teractions médicamenteuses. Les tests conçus pour mesurer phénotype virtuel donne une estimation du degré de résistance
les concentrations des médicaments (contrôle thérapeutique causé par une série de mutations donnée, alors que les autres
des médicaments) peuvent être utiles pour déceler ces prob- méthodes permettent d’affirmer si une résistance est présente
lèmes, mais il est difficile d’y avoir accès. Il reste que les inter- ou pas, rien de plus. Enfin, il arrive que les approches utilisées
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pour interpréter les données aboutissent à des résultats complètement différents pour le même échantillon.
Le test génotypique est couramment utilisé au Canada pour
détecter des résistances aux médicaments anti-vih. Les lignes
directrices et les outils varient d’une province à l’autre, mais
les médecins peuvent habituellement demander un test en précisant que leur patient a connu un rebond viral ou une faible
réponse au traitement. Le test génotypique est plus difficile à
obtenir dans le cas d’une récente séroconversion, mais on peut
habituellement y avoir accès. Et il devient de plus en plus
important que les patients présentant des schémas de résistance complexes aient accès au test phénotypique pour éclairer
leurs options de traitement.

Que dit le test génotypique?

1. Les tests de résistance sont particulièrement importants
lorsqu’il y a un échec thérapeutique. Si vous prenez des
médicaments depuis quelque temps et votre charge virale
se met à augmenter, un test de résistance peut vous aider à
déterminer quelles mutations sont en cause. Cette information est précieuse car elle vous permettra de choisir votre
prochaine combinaison avant que les mutations commencent à s’accumuler et à brouiller davantage les cartes.
2. Un test devrait être effectué le plus tôt possible après le
diagnostic. Si vous êtes infecté par une souche résistante
du vih mais vous ne prenez pas de médicaments, cette
souche mutante diminuera en importance jusqu’à ce
qu’elle soit indétectable par les tests de résistance. Ces
virus mutants seront entreposés dans le corps, et les
souches virales sauvages prendront le dessus. Cependant,
si on effectue un test de résistance plus tard, il se peut que
ces mutations ne soient pas décelées et que le test brosse
un portrait incomplet des médicaments auxquels vous êtes
susceptibles de résister.
Selon un article récemment publié par le Dr Paul Sax de
Boston, le fait de faire un test de résistance à la suite du diagnostic initial du vih—avant que le traitement commence—peut
aider à orienter les choix des médecins et à améliorer les
résultats pour les patients. Au Canada, entre 7 % et 15 % des
personnes nouvellement diagnostiquées présentent des mutations résistantes. Alors, même si vous n’avez pas l’intention de
commencer bientôt un traitement, le fait de passer un test de
résistance le plus tôt possible après l’infection vous fournira
des informations précieuses pour faciliter vos prises de décisions futures. Une approche moins dispendieuse pourrait consister à entreposer l’échantillon et à passer le test plus tard
quand vous serez prêt à
prendre des médicaments.

Le relevé d’un test génotypique fournit généralement une
liste détaillée de toutes les mutations spécifiques qui se trouvent dans la population virale testée, ainsi qu’un résumé des
degrés de résistance correspondants. On utilise souvent un
code de couleurs pour distinguer les degrés de résistance différents. Ces données détaillées permettent aux médecins de
mettre à contribution leur propre expertise et les résultats du
test pour prendre des décisions concernant les soins.
Les résultats d’un test de résistance génotypique doivent
être interprétés avec prudence car :
● La charge virale doit être supérieure à 250 copies/ml pour
assurer l’efficacité du test;
● Lorsqu’il s’agit d’évaluer un échec thérapeutique, le patient
doit continuer de prendre activement ses médicaments afin
d’assurer l’exactitude des résultats. Les mutations ne peuvent être décelées durant une interruption de traitement
même si elles sont
encore présentes;
● Les combinaisons de
LES ÉTAPES FONDAMENTALES
mutations (plus d’une
DU TEST GÉNOTYPIQUE
mutation au même
endroit) risquent de
1 Faire le tri dans les gènes viraux afin d’isoler ceux qui
passer inaperçues si
gèrent la façon dont le virus réagit aux médicaments.
elles sont présentes en
2 « Amplifier » ces gènes pour créer un échantillon suffisamfaible quantité;
● Les résultats cumulatifs
ment grand pour assurer l’efficacité du test.
de plusieurs tests de3 Établir une carte de la structure chimique précise des gènes
vraient être examinés
par le biais d’un processus appelé séquençage génétique.
lorsqu’il s’agit de pren4 Analyser cette séquence chimique ou « empreinte
dre des décisions reladigitale » afin de déterminer dans quelle mesure le virus
tives au traitement.
est résistant à divers médicaments.
Les tests de résistance ne
Tous les gènes—qu’ils soient les vôtres, ceux d’une
sont qu’un seul des nommouche ou ceux du vih—se composent de quatre longues
ficelles appelées nucléotides qui sont disposées dans un
breux facteurs dont il faut
ordre codé précis qui se répète. Imaginez une longue chaîne
tenir compte pour prendre
de billes colorées—noires, blanches, rouges et bleues. Cette
des décisions concernant les
longue séquence de billes contient toutes les informations
traitements. Il faut aussi
nécessaires pour créer un nouveau virus.
prendre en considération
Les mutations se produisent aux endroits où la couleur
vos traitements antérieurs,
habituelle d’une bille est remplacée par une autre—par exemvotre tolérance aux effets
ple, une bille bleue se trouve à l’endroit habituel d’une bille
secondaires et votre aptitude
rouge. (En fait, ces billes colorées sont des acides nucléiques.
à respecter les exigences de
Ces derniers sont représentés par les codes a, t, c et g. Ainsi,
l’observance thérapeutique.
une chaîne d’adn viral normal pourrait être désignée par les
Quand faire le test?
lettres « atcg », alors qu’une version mutante pourrait s’apIl y a deux moments où
peler « attg » ou une autre combinaison différente. Les ordiles tests de résistance sont
nateurs sont idéaux pour évaluer ces innombrables séquences
utiles :
de lettres afin de relever des différences—aucun être humain
ne voudrait se charger d’une telle tâche.)

Que faire des
résultats?
Les médecins et les pvvih
doivent relever beaucoup de
défis pour trouver l’équilibre
entre les résultats de ces
tests, les préoccupations relatives à la qualité de vie et
d’autres facteurs. Par exemple, le cas d’une pvvih en
bonne santé qui a une charge
virale faible mais détectable
(mettons deux ou trois mille
copies) et qui tolère bien son
traitement représente un
dilemme. D’une part, l’insistance sur une charge virale
indétectable provoque parfois des effets indésirables
sur le plan de la tolérance et
de la toxicité. D’autre part, si
on remplaçait le médicament
qui fait l’objet de la résistance, on pourrait peut-être
préserver l’utilité des autres
médicaments de la combinaison. Comme chaque scénario présente des avantages
et des inconvénients, c’est
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LA RÉSISTANCE EN DÉTAIL
NOM COMMERCIAL
NOM
CHANGELIMITES
ANALYSE DE LA
DU MÉDICAMENT
GÉNÉRIQUE
MENT
RÉSISTANCE
Inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTI, INtTI)
Mutations: 20wt/R, 67G, 70wt/R, 184V, 211K, 228H
Ziagen®
abacavir
1.5
2.1
SUSCEPTIBLE
Videx®
didanosine
1.2
1.3 – 3.0
RÉPONSE MAXIMALE
Emtriva®
emtricitabine
48.8
3.7
RÉSISTANT
Les mutations sont les
Epivir®
lamivudine
47.9
1.1 – 3.7
RÉPONSE MINIMALE
endroits précis sur le gène
du
VIH
qui
ont
cessé
d'être
Zerit®
stavudine
0.7
1.1 – 2.2
RÉPONSE MAXIMALE
Viread® de type « sauvage ».
ténofovir
1.4
1.0 – 2.0
RÉPONSE RÉDUITE
Hivid®
zalcitabine
1.4
3.0
SUSCEPTIBLE
Retrovir®
zidovudine
1.2
1.9 – 14.4 RÉPONSE MAXIMALE
Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)
Mutations: Aucune
Degré de résistance / perte
Rescriptor®
delavirdine
1.6
7.7
SUSCEPTIBLE
d'efficacité
du médicament
(chiffre
élevé
Sustiva®
efavirenz
1.0
3.4
SUSCEPTIBLE
= plus de résistance
Viramune®
1.3
5.2
SUSCEPTIBLE
= moinsnévirapine
d'efficacité)
Inhibiteurs de la protéase (IP)
Mutations: 10V, 13V, 22V, 33I, 35D, 36I, 46I, 54V, 60E, 82A, 83D, 89I
Agenerase®
amprénavir
2.4
0.7 – 1.4
RÉPONSE MINIMALE
Ceci est le dernier mot en ce qui
Agenerase® – boosted
amprénavir/r
2.4
0.9 – 6.5
RÉPONSE RÉDUITE
concerne l'efficacité du médicament.
Reyataz®
atazanavir
23.4
2.0
RÉSISTANT
(Maximale = le plus efficace
Susceptible
=
bon
Lexiva®, Telzir®
fosamprénavir
2.4
1.8
RÉSISTANT
Réponse réduite = moins efficace
Crixivan®
indinavir
27.7 = inefficace)
0.8 – 2.2
RÉPONSE MINIMALE
Résistant ou Minimale
Crixivan® – boosted
indinavir/r
27.7
4.1 – 21.2 RÉPONSE MINIMALE
Kaletra®
lopinavir/r
11.8
10.0 – 61.6 RÉPONSE RÉDUITE
Viracept®
nelfinavir
29.7
1.0 – 1.5
RÉPONSE MINIMALE
Invirase®, Fortovase®
saquinavir
4.7
0.7 – 1.0
RÉPONSE MINIMALE
Invirase®, Fortovase® – boosted saquinavir/r
4.7
1.1 – 12.0 RÉPONSE RÉDUITE
Aptivus®
tipranavir
1.6
1.6
SUSCEPTIBLE

une décision que le médecin et le patient doivent prendre après
mûre réflexion.
Parmi les nouvelles orientations des tests de résistance, on
trouve notamment le concept du « virus virtuel ». Lorsqu’une
mutation se produit, elle est « archivée » dans vos cellules sanguines. Il se peut que ce virus mutant soit ensuite « submergé »
par les autres souches virales, de sorte que les tests de résistance ultérieurs pourraient le manquer. Cependant, cette
mutation archivée sera prête à émerger de nouveau si jamais
le médicament qui l’a fait naître revient sur la scène.
Cette caractéristique des virus mutants a poussé le Dr Julio
Montaner et ses collègues au Centre d’excellence sur le
vih/sida de la Colombie-Britannique à souligner l’importance
de suivre l’évolution du virus dans le temps afin de tenir
compte de l’accumulation de mutations, peu importe si elles
sont toutes détectées lors du dernier test. (Il est également à
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noter qu’un virus comportant plusieurs mutations pourrait
être moins virulent [dangereux] qu’une souche sauvage parce
qu’il est légèrement moins robuste—le virus voit sa capacité
de réplication faiblir au fur et à mesure qu’il produit des
mutations.)
On met constamment au point de nouveaux médicaments
pour le traitement du vih. Nous savons que ces nouveaux
médicaments donneront sans doute lieu à de nouvelles mutations résistantes. Les stratégies thérapeutiques doivent viser à
maintenir la suppression virale le plus longtemps possible.
Heureusement, c’est déjà le cas pour la majorité des pvvih et
ce, sans qu’elles soient obligées de changer de médicaments. ✚
Carol Major est consultante à l’Ontario hiv Treatment Network et
ancienne chef des laboratoires vih du ministère de la Santé et des
Soins de longue durée de l’Ontario.

Le rôle de la médecine
naturopathique auprès
des personnes vivant
avec le sida

Rendez-vous
avec la nature

par Diane Peters

À l’automne 2002, Michael Bell se
sentait plus mal en point que jamais. À
trois reprises, il avait contracté le virus
de Norwalk, avait perdu 27 kg et pouvait
difficilement avaler plus qu’un verre
d’eau et quelques craquelins par jour.
Michael, 47 ans, qui a su qu’il était porteur du vih en 1993, n’avait, jusque-là,
presque jamais été malade. Avant qu’il
ne contracte le virus de Norwalk, il s’en
tirait bien en prenant ses médicaments
contre le vih, il travaillait régulièrement
à titre de bénévole pour un organisme
torontois de lutte contre le sida et occupait un emploi d’entretien.
Au cours du mois de février suivant,
Michael, qui ne s’était jamais vraiment
remis du virus de Norwalk, a fait une
pneumonie et a été pris d’une fièvre de
109 degrés. Lorsqu’il s’en est sorti—à
peine—son compte de cd4 était inférieur
à 50 et sa charge virale était supérieure
à un million. « Les médecins ne pouvaient plus rien pour moi », se rappellet-il. C’est à ce moment que Michael a
consulté un naturopathe.
La médecine naturopathique connaît
une popularité grandissante auprès des
personnes vivant avec le vih/sida
(pvvih). Les pvvih combinent fréquemment des traitements naturopathiques à
leurs médicaments. Et très souvent, leur
médecin les encourage et les soutient
dans cette démarche. On reconnaît
maintenant que la médecine naturopathique a le pouvoir d’aider les pvvih
à mieux composer avec les effets secondaires des médicaments, les problèmes relatifs à l’immunité et certains
états engendrés par le vih. Aussi, les
cliniques de soins aux pvvih sont désormais plus nombreuses à offrir gratuitement des traitements naturopathiques.
Par exemple, la British Columbia Persons With aids Society (bcpwa) de Vancouver gère une clinique gratuite et le
Blood Ties Four Directions Centre de

Whitehorse offre gratuitement des services de naturopathie.
Michael a eu la chance d’habiter à
proximité de la plus grande clinique
naturopathique spécialisée dans le
traitement du vih/sida au Canada. À la
Sherbourne Health Centre Community
pha Naturopathic Clinic, située dans le
centre-ville de Toronto, les internes du
Canadian College of Naturopathic Medicine (ccnm)—sous la supervision de
naturopathes accrédités—ont commencé
à donner des traitements d’acupuncture
à Michael. L’acupuncture est une composante de la médecine traditionnelle
chinoise qui recourt à de très fines aiguilles pour aider l’énergie naturelle du
corps à mieux circuler. Lorsque Michael
s’est levé pour la première fois après
qu’on lui a inséré des aiguilles dans
la région du bassin, il a senti que quelque chose avait changé. « C’est fou ce
que j’avais faim. Il y avait des mois que
j’avais perdu l’appétit. »
L’acupuncture n’est que l’une des
nombreuses formes de médecines complémentaires auxquelles les naturopathes font appel. Ces derniers, qu’on
peut à juste titre considérer comme les
omnipraticiens de la médecine alternative, doivent d’abord obtenir un diplôme
de premier cycle, puis poursuivre leur
formation pendant quatre ans. Ils étudient toute une gamme de traitements,
dont les plantes médicinales, les suppléments, l’homéopathie, la médecine
traditionnelle chinoise (y compris les
plantes médicinales et l’acupuncture), la
nutrition, le counseling en mode de vie et
les thérapies manuelles comme le mas-

sage. Au Canada, les naturopathes
accrédités sont formés soit au Canadian
College of Naturopathic Medicine de
Toronto, soit au Boucher Institute of
Naturopathic Medicine de New Westminster, en Colombie-Britannique.
Kenn Luby, un naturopathe de
Toronto spécialiste des soins aux pvvih
qui partage un bureau avec deux
médecins de premier recours spécialistes
du vih, affirme que « les naturopathes
utilisent diverses techniques pour stimuler la capacité naturelle de l’organisme
à s’autoguérir ». Pour ce faire, les praticiens regardent au-delà des symptômes—disons l’écoulement nasal ou la
fatigue chronique—pour déterminer la
cause profonde (par exemple, une inflammation, un déséquilibre ou même
quelque chose d’origine psychologique)
avant de planifier un traitement.
Dans le cas de Michael, la plus grande
difficulté résidait dans le fait que le virus
de Norwalk avait causé d’énormes dommages à son système digestif. Son estomac avait considérablement rétréci et
ses intestins et son appareil urinaire
fonctionnaient à peine. De plus, il était
très déshydraté. L’acupuncture, les
plantes médicinales et les suppléments
nutritionnels ont favorisé la guérison.
Ils lui ont permis de recommencer à
manger et à boire et ont amélioré sa
digestion. Depuis que ces problèmes
sous-jacents ont été rectifiés, Michael a
beaucoup moins de maux de tête et
beaucoup plus d’énergie. Il a même
repris son travail de bénévole. Il suit
toujours un traitement antirétroviral,
mais a pu cesser de prendre d’autres
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médicaments pour l’aider à manger et à
dormir. Son taux de cd4 est maintenant
de 170 et sa charge virale est indétectable.
Comme dans le cas de Michael, la
médecine naturopathique a un effet très
bénéfique chez la plupart des pvvih
lorsqu’elle est combinée à un traitement
contre le vih. Appelons cela la nouvelle
thérapie combinée. « Nous travaillons en
étroite collaboration avec les médecins.
Nous ne sommes pas opposés à la
médecine conventionnelle, allopathique »,
affirme Afsoun Khalili, une naturopathe
qui travaille à la Sherbourne Clinic. « Il n’y
a rien comme les médicaments pour
abaisser la charge virale et faire augmenter le taux de cd4. » Le rôle de la
naturopathie est donc d’aider à maintenir
l’organisme aussi en santé que possible et
d’atténuer les effets secondaires que
provoquent certains médicaments afin
que les patients puissent mieux tolérer la
médication.
Certaines pvvih recourent également
à la médecine naturopathique à titre de
traitement précoce dans le but de
retarder la prise de médicaments. C’est
ce qu’a fait Freida Richler lorsqu’elle
a su, en 1988, qu’elle était porteuse du
vih. Elle a déniché l’un des rares
naturopathes de l’époque—un médecin généraliste qui pratiquait aussi la
naturopathie. « Je ne voulais vraiment
pas prendre de médicaments parce
que j’ai toujours extrêmement mal
réagi aux médicaments », expliquet-elle. La docteure Carolyn Dean l’a
encouragé à modifier son régime alimentaire (à consommer davantage
d’aliments entiers et moins d’aliments
transformés) et à prendre un ensemble de vitamines et de suppléments
nutritionnels. « Pendant plus de 10
ans, je me suis fiée exclusivement aux
conseils de la Dre Dean et à ceux
d’autres naturopathes. »
Freida, qui est maintenant âgée de
47 ans, s’en est plutôt bien tirée
jusqu’en 1998, année où elle été prise
d’une forte fièvre et où elle a perdu
beaucoup de poids. Ce n’est que
lorsqu’on lui a diagnostiqué une
ppc (pneumonie à Pneumocystis), et
qu’on a décelé d’autres complications, qu’elle a commencé à prendre
des médicaments contre le vih. Elle a
eu du mal à tolérer son traitement initial, mais la combinaison a été réajustée par la suite, ce qui l’a rendue
plus facile à tolérer. Aujourd’hui, son
taux de cd4 est de 1 524 et sa charge
virale est indétectable. « Je pense que
si j’ai si bien réagi aux médicaments
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et que j’ai pu retrouver une assez bonne
santé, c’est parce que j’ai toujours
religieusement pris une grande quantité
de suppléments nutritionnels, que j’ai
pris le temps de bien m’occuper de mon
corps et que j’ai fait attention à ce que je
consommais », lance-t-elle.
Freida a commencé à fréquenter la
Clinique naturopathique pour les pvvih
de Toronto peu de temps après s’être
remise de sa pneumonie. Au cours de
son évaluation médicale, elle a mentionné à l’interne en naturopathie qu’elle
n’avait pas eu ses règles depuis plus
de trois ans. L’interne lui a donné un
traitement d’acupuncture. En plus de
travailler les points méridiens reliés au
système immunitaire, elle s’est attardée
sur deux points qui stimulent les organes
reproducteurs. Après un mois de traitements quotidiens d’acupuncture, Freida
a de nouveau eu ses règles. « Depuis ce
jour, j’ai mes règles régulièrement », ditelle. « C’était il y a cinq ans. »
Souvent, les préoccupations des pvvih
à l’égard de leur santé sont nombreuses,
qu’il s’agisse des effets secondaires des

PETIT GLOSSAIRE DE
NATUROPATHIE
Acupuncture : L’insertion de très fines aiguilles
dans des points d’énergie spécifiques sur le
corps en vue d’aider l’organisme à s’autoguérir. L’acupuncture est une composante de
la médecine traditionnelle chinoise.

Substances végétales et plantes médicinales : Le recours à des remèdes médicinaux,
sous forme de suppléments, de tisanes ou
de teintures, pour traiter différents états
relatifs au vih/sida.
Homéopathie : Le recourt à des remèdes
courants dilués, en vue d’aider l’organisme
à s’autoguérir. Le praticien tient compte du
profil complet du patient afin de choisir le
remède approprié.
Hydrothérapie : L’application d’eau chaude et
froide (généralement à l’aide d’une serviette) à différents endroits du corps en vue
d’encourager la circulation et favoriser la
guérison.
Suppléments nutritionnels : L’ingestion,
sous forme de capsules, de vitamines, de
prébiotiques (bonnes bactéries) et d’autres
substances naturellement présentes dans
les aliments.
Médecine traditionnelle chinoise : Une approche de guérison ancestrale comprenant
l’acupuncture et les plantes médicinales.

médicaments, des nombreux malaises
qu’ils doivent supporter ou des problèmes relatifs à l’immunité. Grâce à la
naturopathie, et le plus souvent en combinant deux disciplines ou plus, les
naturopathes parviennent à aider les
pvvih en ce qui concerne la diarrhée, la
perte d’appétit, la fatigue, la lipodystrophie, le stress, les hémorroïdes, la perte
de poids, les rhumes fréquents et
plusieurs autres problèmes de santé.
Toutefois, la médecine naturopathique a ses limites. Même les traitements
donnés par un naturopathe accompli ne
sont pas suffisamment puissants pour
contrer une infection virulente ou combattre le cancer. Les naturopathes euxmêmes s’interrogent quant à ses effets
sur l’immunité. « Il y a certainement des
facteurs qui peuvent influer sur le système immunitaire, comme le sucre et le
stress », affirme Joanne Leung, une
naturopathe de Whitehorse qui travaille
au Blood Ties Four Directions Centre.
Elle admet qu’il n’existe aucune étude
démontrant que la médecine naturopathique a bel et bien un effet sur le
nombre de cd4 et la charge virale.
Toutefois, dans la pratique, les naturopathes soutiennent qu’après un
traitement, leurs patients vivant avec
le vih/sida se sentent non seulement
mieux, mais qu’ils ont un système immunitaire plus fort. « Je pense que les
patients qui me consultent, en plus de
consulter leurs médecins, s’en sortent
mieux que ceux qui suivent uniquement un traitement curatif médical »,
soutient M. Luby.
Le fait qu’elle ne soit pas appuyée
par des études médicales fiables
démontrant précisément quelles sont
ses vertus en matière de vih n’est pas
la seule chose qu’on puisse reprocher
à la médecine naturopathique. En
effet, elle a d’autres défauts. L’un
d’eux est que les différentes formes
de naturopathie n’ont pas le même
effet sur tous. Par exemple, certaines
personnes réagissent très bien à
l’homéopathie, alors que pour
d’autres, elle n’est d’aucun secours.
Les interactions avec les médicaments contre le vih peuvent
également poser problème. « C’est
vraiment tout un défi, surtout depuis
que les médicaments contre le vih
évoluent aussi rapidement », affirme
Tasleem Kassam, une naturopathe de
Calgary qui traite les pvvih. « La
recherche est si vite dépassée. » Par
conséquent, un grand nombre de
naturopathes évitent les substances

SÉLECTION NATURELLE
végétales et les plantes médicinales,
car ce sont elles qui sont le plus susceptibles d’interférer avec les médicaments. L’homéopathie, l’acupuncture
et les changements de régime alimentaire sont beaucoup plus sûrs.
M. Luby invoque une autre raison de
ne pas recourir aux plantes médicinales : « Je ne veux pas ajouter à la
charge pharmaceutique déjà présente
dans l’organisme des patients ».
Selon lui, les plantes médicinales sont
tout simplement des médicaments
puisés à même la nature.
Par contre, selon Hal Huff, naturopathe et surveillant-chef à la Sherbourne Health Centre Community
pha Naturopathic Clinic, les plantes
médicinales peuvent être très utiles
pour corriger ou gérer les problèmes
reliés au vih, lorsqu’elles sont utilisées avec prudence. « Nous savons
que le millepertuis et probablement
aussi d’autres substances végétales
peuvent interférer avec les antirétroviraux, mais d’autres plantes médicinales ont été utilisées pour traiter des
milliers de patients sans qu’aucune
interaction apparente n’ai été signalée », affirme-t-il. « Cela dit, nous
demeurons, comme pour toute intervention, à l’affût de tout changement
dans la charge virale ou de tout signe
pouvant indiquer une interaction
avec les médicaments. » M. Huff cite
l’exemple du chardon-Marie, une
plante utilisée pour protéger le foie et
réparer les dommages qui lui ont été
causés. « Cette plante a fait l’objet d’une
attention négative, mais il semble qu’elle
ait depuis été réhabilitée », dit-il en évoquant de récentes études qui ont démontré que le chardon-Marie n’a pas d’effet
significatif sur les antirétroviraux.
Les naturopathes élaborent des
traitements personnalisés fondés sur
une évaluation holistique de la santé
physique, mentale, sociale et spirituelle
des patients. Pas étonnant alors que
toute relation avec un naturopathe
débute par une longue consultation.
Pendant cette discussion, qui dure au
moins une heure, le patient et le naturopathe échangent des renseignements
médicaux (médicaments, antécédents
médicaux, effets secondaires, état pathologique, etc.) et des renseignements personnels. La santé affective, le niveau de
stress et les antécédents familiaux sont
tous des facteurs à considérer dans
l’élaboration d’un traitement. « En bout
de ligne, j’en sais davantage au sujet de
mes patients que leur propre mère »,

Vous songez à consulter un naturopathe?
Voici quelques conseils pour vous assurer de
recevoir le meilleur traitement possible.

• Parlez

de votre naturopathe à votre
médecin. Votre médecin pourrait être en

•

•

•

mesure de vous diriger vers un naturopathe
compétent. Assurez-vous de fournir à votre
naturopathe une copie de vos plus récents
résultats de laboratoire. Informez régulièrement votre médecin de vos traitements
naturopathiques afin de prévenir les interactions avec vos médicaments ou d’autres
problèmes potentiels.
Vérifiez les compétences. Assurez-vous
que votre naturopathe est diplômé d’une
école réputée et qu’il a réussi, soit l’examen
d’accréditation nord-américain, soit l’examen d’accréditation provincial.
Posez des questions au sujet du vih.
Idéalement, trouvez un naturopathe qui a
déjà traité des pvvih. Si ce n’est pas possible,
demandez à votre naturopathe de consulter
un naturopathe spécialiste du vih qui pourra
l’aider à établir votre plan de traitement.
Suivez votre instinct. Si vous n’êtes pas à
l’aise avec votre régime de traitement ou
que vous craigniez de ne pas recevoir les
bons soins, fiez-vous à votre intuition et
faites des suggestions ou changez tout simplement de praticien.

prétend Mme Kassam. Au cours de cette
évaluation initiale, les naturopathes
procèdent également à un examen physique approfondi.
C’est là que réside le véritable pouvoir de la médecine naturopathique,
c’est-à-dire dans sa capacité de soigner
la personne dans sa globalité, plutôt que
de traiter uniquement la maladie ou ses
symptômes. Il s’agit d’un aspect déterminant de la médecine naturopathique
qui fait en sorte que les patients doivent
fournir beaucoup d’efforts. « C’est beaucoup de travail et ce n’est pas pour tout
le monde », affirme Mme Leung. Pour
que les traitements naturopathiques
soient efficaces, les patients doivent souvent faire des changements dans leur
régime alimentaire, prendre des suppléments et des plantes médicinales selon
un horaire régulier, se présenter à leurs
rendez-vous périodiques et même faire
face à leurs problèmes affectifs.
Les pvvih doivent également faire
preuve de patience; la médecine naturopathique n’est pas une solution mira-

cle. « Ça prend du temps, beaucoup
plus de temps que je croyais », soutient Michael, qui reçoit toujours des
traitements d’acupuncture une fois
par semaine afin de garder la santé
et, plus particulièrement, de maintenir une bonne digestion.
Les naturopathes déterminent
quelles formes de naturopathie conviennent le mieux à leurs patients,
selon les besoins de chacun. Dans
la même optique, ils doivent adapter
le traitement en fonction de ce que le
patient peut supporter. Les soins sont
véritablement centrés sur le patient.
Personne ne devrait être tenu de
suivre un traitement d’acupuncture si
les aiguilles le rendent mal à l’aise, et
personne ne devrait avoir à renoncer
à la naturopathie parce qu’il n’a pas
les moyens de s’offrir les suppléments
ou parce qu’il est incapable de faire
des changements dans son alimentation. « La médecine naturopathique
prend la place que le patient veut bien
lui donner », soutient Mme Leung.
Lorsqu’un naturopathe et son patient
collaborent intimement pour établir
un programme de traitement et que
ce programme fonctionne, les efforts
sont récompensés. « Ça peut être
très stimulant de constater que les
changements apportés produisent
des résultats », ajoute-t-elle.
Comme le nombre de cliniques et
de services naturopathiques gratuits
augmentent progressivement et que
les médecins s’intéressent de plus en
plus à la médecine complémentaire, les
pvvih sont aujourd’hui plus nombreuses
à bénéficier de soins naturopathiques. Il
s’agit d’une approche d’accompagnement qui peut contribuer à corriger bon
nombre de problèmes à l’origine d’inconforts et pouvant causer des dommages permanents. « Selon moi, l’avenir
de la médecine sera marqué par une collaboration entre médecins et naturopathes, particulièrement en ce qui concerne le vih, et peu importe l’état du patient », soutient Mme Khalili. « Ensemble, ils font un meilleur travail. » « Il
nous faut plus de naturopathes qui sont
familiers avec les médicaments et plus
de médecins qui pratiquent la médecine
intégrative », d’ajouter Freida Richler. ✚
Diane Peters est une chroniqueuse
torontoise. Elle a écrit de nombreux
articles sur la santé, notamment au sujet
du vih/sida, pour des publications telles
que Châtelaine, Reader’s Digest Canada,
poz et Today’s Parent.
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Vivent
les reins!
Le VIH et l’insuffisance rénale :
Ce qu’il faut savoir
par Maggie Atkinson

P

endant neuf ans, j’ai eu pour

slogan : « Si ce n’est pas brisé,
pourquoi le réparer? ». J’ai donc
poursuivi le traitement antiviral
qui me tenait en vie malgré un syndrome
de lipodystrophie qui allait toujours en
empirant. Pourquoi jouer avec le succès,
me disais-je? Même si ma charge virale
était encore sous le seuil de détection, ma
médecin m’a encouragée à faire un changement. Elle voulait que je remplace le
d4T (Zerit) par le ténofovir (Viread) car
des preuves grandissantes laissaient
penser que le d4T était responsable de
mes joues creuses et de la maigreur extrême de mes membres. Pire, il se pouvait aussi qu’il causait insidieusement
des problèmes que l’oeil humain ne pouvait déceler.
Alors, pourquoi n’ai-je pas changé de
traitement? J’avais des préoccupations
concernant la sûreté du ténofovir. Ce
dernier appartient à une famille de
médicaments appelés analogues nucléotidiques qui ont la réputation de causer
des lésions rénales, c’est-à-dire la détérioration des reins. La Food and Drug Administration (fda) des États-Unis a déjà
refusé d’approuver un médicament apparenté pour le traitement du vih à
cause de problèmes rénaux—il s’agit de
l’adéfovir. Même si le ténofovir a reçu
l’aval de la fda et de Santé Canada à la
suite d’essais cliniques n’ayant montré
aucun risque important pour les reins, je
demeure prudente quand il s’agit des
médicaments.
Je vis avec le vih depuis 1984. Il
m’est déjà arrivé de voir l’enthousiasme
suscité par de nouveaux médicaments
s’évaporer lorsque des effets indésirables, absents lors des essais cliniques,
sont survenus quand le médicament

26

VISION POSITIVE automne/hiver 2005

était approuvé et utilisé par des milliers
de personnes. Rappelons que la lipodystrophie a été découverte chez des pvvih
recevant des inhibiteurs de la protéase
en 1997, soit un an après l’arrivée de ces
nouveaux médicaments. Je me méfie
donc des médicaments jusqu’à ce qu’ils
se trouvent sur le marché depuis au
moins quelques années. Mais comme les
preuves s’accumulaient selon lesquelles
on pouvait substituer le ténofovir au d4T
sans danger, j’ai décidé de l’essayer. À
l’heure actuelle, plusieurs pvvih prennent du ténofovir parce que les lignes directrices les plus récentes le recommandent à titre de « colonne vertébrale » des
multithérapies antirétrovirales.
Avant de commencer à prendre ce
nouveau médicament, j’ai consulté mon
naturopathe, Ken Luby. Il soigne beaucoup de pvvih dans son cabinet à
Toronto et m’offre une aide précieuse
depuis plusieurs années. Il a apporté
quelques modifications à mon régime de
suppléments alimentaires quotidien, ce
qui m’a permis d’amorcer mon nouveau
traitement avec plus de confiance.
Cependant, à peine quelques semaines
plus tard, j’ai lu un courriel inquiétant en
provenance du natap (National aids
Treatment Advocacy Project). Lors de la
Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes, qui s’est tenue en
février 2005 à Boston, quelques chercheurs ont remis en question la façon
dont on mesurait la fonction rénale et
l’ampleur des lésions rénales causées par
le vih, le ténofovir et les analogues nucléosidiques. Selon ces chercheurs, si les
médecins se contentent de mesurer le
taux de créatinine sérique, ils risquent de
ne pas reconnaître certaines pvvih—notamment les femmes et les personnes

âgées de plus de 50 ans—qui courent un
risque d’insuffisance rénale chronique.
J’ai décidé de me renseigner afin de pouvoir protéger mes reins.

LE TRACTUS URINAIRE
Les reins assurent le filtrage d’environ 200 litres de sang chaque jour. Cette
action produit environ deux litres
d’urine qui s’acheminent vers la vessie
en passant par les uretères. L’urine est
évacuée de la vessie et sort du corps en
empruntant l’urètre. Chez l’homme,
l’urètre se termine au bout du pénis;
chez la femme, il se termine un peu audessus de l’ouverture vaginale.

LES REINS
Nous avons deux reins. Ils se situent
dans le dos un peu au-dessous des côtes,
de part et d’autre de la colonne
vertébrale. Ils ont à peu près la grosseur
d’un poing et la forme d’un haricot.
Chaque rein contient environ un million
d’unités de filtrage du sang appelées
néphrons. Dans chaque néphron, on
trouve un réseau de vaisseaux sanguins
minuscules appelé glomérule qui est attaché à un petit tubule. Le sang est filtré
dans le glomérule, puis l’excès d’eau et
les déchets passent dans le tubule, là où
ils sont transformés en urine.
Je croyais que les reins ne faisaient
que nettoyer le sang, mais ils font beaucoup plus que cela. Les reins ont quatre
fonctions principales :
1. Ils équilibrent les taux de liquides
corporels.
2. Ils équilibrent les taux de produits
chimiques (ions ou minéraux) dans
le corps, comme le potassium, le calcium, le phosphore et le magnésium.

3. Ils enlèvent les produits de déchets,
notamment l’urée (créée lors de la
dégradation des protéines alimentaires) et la créatinine (créée par
l’activité musculaire normale).
4. Ils produisent les hormones essentielles suivantes :
• érythropoïétine (contribue à la
production de globules rouges);
• rénine (régule la pression
artérielle);
• forme active de la vitamine D (D3)
(contribue à approvisionner les os
en calcium).

rein
uretère
vessie
prostate
urètre

LES LÉSIONS RÉNALES
Il existe trois problèmes rénaux qui
peuvent toucher les pvvih. Les causes et
les traitements varient.
1. Calculs rénaux (pierres rénales).
Les calculs rénaux se forment lorsqu’il y
a une accumulation de sels et de
minéraux cristallisés dans le tractus urinaire. Il peut s’agir du calcium ou des
résidus de médicaments comme l’indinivar (Crixivan). Si les calculs rénaux sont
assez gros pour bloquer les voies rénales
ou l’uretère, cela peut causer de graves
douleurs dans le dos et/ou l’abdomen. Le
plus souvent, les calculs sont évacués naturellement dans l’urine, mais dans certains cas, il faut opérer pour les enlever.
Environ 8 % des personnes utilisant
l’indinavir font des calculs rénaux.
Heureusement, ces derniers ne causent
pas souvent l’insuffisance rénale. La
consommation de beaucoup d’eau peut
aider à prévenir les calculs rénaux ou à
les passer.
2. Infections des voies urinaires
(IVU ). Les ivu peuvent se produire
n’importe où dans le tractus urinaire,
mais surviennent habituellement dans
la vessie et l’urètre. Si l’infection n’est
pas traitée ou si elle revient fréquemment, elle risque de remonter l’uretère
et de déboucher dans le rein. Les ivu
sont habituellement causées par des
bactéries intestinales, notamment le
E. coli, qui se logent dans les matières
fécales. Les femmes sont plus susceptibles aux ivu parce qu’elles ont l’urètre
plus court que les hommes. Des traces
de matières fécales peuvent être transportées vers l’urètre lors des relations
sexuelles, même si un condom est
utilisé. La consommation de beaucoup
d’eau et de 240 ml (8 onces) d’un cocktail aux canneberges (dont la teneur
minimale en jus est de 27 %) peut aider
à prévenir les ivu . Il est également utile
de s’essuyer de l’avant vers l’arrière
après une selle.

3. Syndrome de Fanconi. Parfois
causé par le ténofovir, le syndrome de
Fanconi provoque l’acidose lactique, la
perte d’électrolytes, l’augmentation du
taux de créatinine et l’insuffisance rénale. Les patients peuvent mettre
plusieurs mois à s’en remettre et, dans
certains cas, la fonction rénale n’est jamais complètement rétablie. Selon la
Dre Michelle Hladunewich, spécialiste
des maladies rénales au Sunnybrook
and Women’s College Health Sciences
Centre de Toronto, la meilleure façon
d’éviter ce syndrome consiste à déterminer la meilleure posologie du ténofovir avant de commencer le traitement.
D’après la Dre Hladunewich, on devrait
vérifier la fonction rénale, le taux d’électrolytes, le bilan du calcium et le contenu
des urines tous les trois à quatre mois.
« La clé consiste à mieux déceler l’insuffisance rénale dès le début en utilisant
une des équations d’évaluation de la filtration glomérulaire ou en déterminant
le taux de clairance de la créatinine sur
24 heures. »
Tous ces problèmes rénaux peuvent
évoluer en insuffisance rénale.
L’insuffisance rénale nuit habituellement aux néphrons en leur faisant perdre
leur capacité de filtration. L’insuffisance
rénale peut se présenter sous forme aiguë
ou chronique. L’insuffisance rénale aiguë
peut être le résultat d’une intoxication,
d’une infection ou d’un traumatisme. Si la
fonction rénale diminue graduellement
au cours de plusieurs années ou décennies, il s’agit de l’insuffisance rénale
chronique (IRC). Faute de traitement,
l’insuffisance rénale chronique peut
mener éventuellement à l’insuffisance
rénale terminale.

Les prochaines sections de cet article
parlent de l’insuffisance rénale chronique, un problème qui devient de plus en
plus fréquent chez les pvvih.

LES CAUSES DE L’IRC
L’insuffisance rénale chronique se
définit comme la présence de lésions rénales (protéines dans l’urine) ou la
diminution de la fonction rénale (réduction de la filtration glomérulaire) pendant une période de trois mois ou plus.
Les causes de l’irc sont multiples. Selon
la Fondation canadienne du rein,
jusqu’à 1,9 million de Canadiens sont
atteints d’irc , mais la majorité d’entre
eux l’ignorent.
Les deux principales causes de
l’irc sont le diabète et l’hypertension.
Les autres causes fréquentes sont les
suivantes :
● Troisième sur la liste des maladies
rénales est la glomérulonéphrite
(inflammation des glomérules et du
rein); il s’agit d’un groupe de maladies qui se produisent lorsque le
système immunitaire s’attaque aux
glomérules;
● Les causes héréditaires comme la
maladie polykystique des reins, qui
se caractérise par l’apparition de
grands kystes dans les reins;
● La néphropathie de reflux. Certaines personnes présentent dès la
naissance une anomalie de la jonction urétéro-vésicale (point où l’uretère et la vessie se joignent). Par conséquent, l’urine a tendance à refluer
vers les reins. Cela provoque des
infections et une cicatrisation de
ces organes, ce qui peut aboutir à
l’insuffisance rénale;
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Le VIH et d’autres maladies qui nuisent au système immunitaire. La
néphropathie liée au vih s’annonce
habituellement par une importante
protéinurie (présence d’une grande
quantité de protéines dans l’urine).
Faute de traitement, elle évolue rapidement en insuffisance rénale terminale (dans les 12 mois suivant la
détection);
Les obstructions causées par les calculs rénaux, les tumeurs ou l’augmentation du volume de la prostate;
Les infections urinaires récurrentes;
Une insuffisance rénale aiguë non
traitée;
L’utilisation prolongée ou excessive
de certains médicaments, notamment les analgésiques et les antiinflammatoires comme l’acétaminophène (Tylenol), l’acide acétylsalicylique (Aspirin), l’ibuprofène
(Advil, Motrin) et le naproxène
(Aleve, Anaprox). Le fait d’associer
ces médicaments à la caféine peut
aggraver l’endommagement des
reins. Les drogues de rue comme
l’héroïne, la cocaïne et les amphétamines peuvent également provoquer
des lésions rénales.

LE DIAGNOSTIC DE L’IRC
Lors des stades avancés de l’insuffisance rénale, les patients pourraient
présenter certaines des symptômes
suivants :
● une grande fatigue;
● moins d’énergie;
● problèmes de concentration;
● faible appétit;
● problèmes de sommeil;
● peau sèche et démangeaisons;
● crampes musculaires la nuit;
● enflure des pieds et des chevilles;
● gonflement des yeux, surtout le
matin;
● besoin d’uriner plus fréquemment,
surtout la nuit.
Cependant, l’insuffisance rénale ne
provoque pas de symptôme tant que les
lésions ne sont pas graves. D’où l’importance d’un suivi consciencieux.

Le langage des reins
Les médecins qui se spécialisent dans les problèmes rénaux s’appellent des néphrologues (du
mot grec nephron, qui veut dire rein).
Les médecins qui se spécialisent dans les problèmes des organes et des tubes qui transportent
l’urine des reins vers l’extérieur du corps s’appellent des urologues.
L’adjectif rénal (du latin renes, qui veut dire
rein) peut qualifier toutes les choses se rapportant
aux reins.

LES TESTS DIAGNOSTICS
Selon la Dre Hladunewich, toutes les

pvvih devraient faire l’objet d’un dépistage de l’insuffisance rénale annuel car
on découvre de plus en plus que ces
dernières constituent un groupe particulièrement à risque. En premier lieu, il
faut faire un test de sang pour mesurer le
taux de créatinine sérique, ainsi qu’une
analyse d’urine pour vérifier le taux de
protéines (rapport albumine/créatinine).
Ces analyses permettent d’évaluer à
la fois les lésions rénales et la fonction
des reins.
Les lésions rénales sont évaluées en
fonction de la quantité de protéines dans
l’urine. Plus les reins sont endommagés,
plus il y a de protéines dans l’urine.
L’évaluation de la fonction rénale
suscite une plus grande controverse. Les
médecins et les chercheurs se fient
habituellement au test de mesure de la
créatinine sérique pour évaluer indirectement la fonction rénale, mais une
étude présentée à la Conférence sur les
rétrovirus a laissé entendre que ce test
pourrait ne pas suffire. Selon l’étude en
question, il faudrait incorporer cette
mesure dans une équation mathématique qui tienne compte également de
l’âge, de la race et du sexe afin qu’on
puisse calculer le débit de filtration
glomérulaire estimé (dfgest).
Il existe deux équations bien connues
qui permettent de calculer le dfgest chez
les adultes; il s’agit de l’équation Cockroft-Gault et celle de l’étude mdrd. Des
chercheurs de San Francisco ont comparé le taux de créatinine sérique et le
dfgest (à l’aide de l’équation mdrd) de
plus de 1 600 sujets d’une grande étude
de cohorte observationnelle appelée
chorus. Selon les résultats des tests de
la créatinine sérique, aucune des 136
participantes à l’étude ne présentait de
dysfonction rénale. Cependant, selon
l’équation dfgest, dix d’entres elles (7 %)
étaient atteintes d’insuffisance rénale
modérée. En outre, chez les 307 personnes âgées de plus de 50 ans, le test de la
créatinine a permis de déceler 12 cas
(4 %) d’insuffisance rénale modérée,
comparativement à 66 cas (21 %) selon
l’équation dfgest. Dans l’ensemble, le
taux d’insuffisance rénale modérée était
de 1,9 % selon le test de la créatinine,
comparativement à 13,8 % selon le
dfgest. La leçon à en tirer? Il est temps
d’utiliser l’équation dfgest dans les
études et les cliniques.
Si ces tests de laboratoire indiquent la
présence de lésions rénales ou une
diminution de la fonction rénale, le

Faites examiner vos reins
La National Kidney Foundation (É.-U.) est
préoccupée par la possibilité que de nombreuses personnes soient atteintes d’insuffisance rénale chronique à leur insu. La fondation recommande aux adultes à risque
d’utiliser la calculatrice dans son site Web
pour déterminer leur DFGest (estimation du
débit de filtration glomérulaire). Cette calculatrice est un outil de dépistage peu cher qui
permet d’identifier les personnes qui courent
un risque de maladie rénale chronique. Le
DFGest n’est pas un résultat de laboratoire
absolu; il s’agit seulement d’une estimation
de la fonction rénale.
Si vous vivez en Colombie-Britannique,
vous pouvez faire calculer votre taux de filtration glomérulaire. Si vous habitez une autre
province, vous pouvez demander à votre
médecin de calculer votre DFGest. Ou bien si
vous connaissez votre taux de créatinine, vous
pouvez utiliser la calculatrice dont je viens de
parler (www.kidney.org/ professionals/kdoqi/
gfr_calculator.cfm). Celle-ci a recours à une
version abrégée de l’équation MDRD. Entrez
votre taux de créatinine, votre âge, votre sexe
et votre race afin d’estimer votre DFG. Cochez la
case « umols/l » lorsque vous entrerez votre
taux de créatinine puisqu’il s’agit de l’unité
internationale utilisée au Canada pour
mesurer la créatinine.

médecin peut recommander une écographie ou une radiographie pour déceler
des anomalies dans la forme ou les dimensions des reins. Une tomodensitométrie ou une irm pourraient également
être effectuées. Ces tests sont des méthodes d’imagerie rénale. Le médecin peut
également effectuer une biopsie rénale,
une intervention qui consiste à extraire,
à l’aide d’une aiguille, un petit fragment
de tissu rénal et à l’examiner sous le microscope.
Certaines personnes doivent subir
d’autres tests aussi, notamment un
prélèvement des urines de 24 heures. Ce
groupe comprend les personnes ayant
plus de 70 ans, les végétariens, les personnes très minces ou obèses et celles
qui prennent des médicaments comme
Bactrim/Septra ou la cimétidine (Tagamet), lesquels peuvent influer sur le
taux de créatinine sérique. Les excès
d’exercice physique et la prise de suppléments de créatine peuvent également
déclencher une augmentation du taux de
créatinine sérique.
Lorsque l’insuffisance rénale en arrive au stade terminal, les reins cessent
de fonctionner et il faut recourir à la dialyse ou à une greffe de rein pour assurer

la survie. Pour faire la dialyse, on utilise
une machine ou un autre appareil artificiel pour extraire les surplus de liquide
et de déchets de l’organisme. Les greffes
d’organes sont rarement pratiquées chez
les pvvih au Canada, mais on en fait aux
États-Unis.

LE TRAITEMENT
Les médicaments, l’adoption d’une
saine alimentation, les suppléments,
l’exercice et l’ajustement des posologies
des médicaments peuvent aider à
prévenir ou à retarder l’insuffisance rénale. Le choix du traitement dépendra
du stade de l’insuffisance rénale, de sa
cause, des symptômes et des autres
problèmes de santé qui sont présents.

LA MÉDICATION
Il n’existe pas de médicament spécifique contre l’insuffisance rénale chronique. On peut seulement traiter les causes
et les symptômes. Par exemple :
● Si vous faites de l’hypertension, votre
médecin vous recommandera peutêtre une médication pour abaisser
votre tension artérielle;
● Si vous souffrez d’anémie, une complication fréquente de l’insuffisance
rénale, il se peut que vous ayez besoin de prendre de l’époétine synthétique ou du fer.

L’ALIMENTATION
Selon Diana Johansen, diététiste à la
Oak Tree Clinic du Women and Family
hiv Centre de la Colombie-Britannique,
si une personne présente une fonction
rénale normale, on ne recommande pas
habituellement une modification de son
alimentation pour prévenir l’insuffisance
rénale.
Lorsque les reins ne cessent de
fonctionner correctement, diverses substances s’accumulent dans le sang et
atteignent des concentrations indésirables. Les modifications alimentaires
visent à réduire la consommation d’aliments susceptibles de produire davantage de ces substances. Lors des stades
précoces, il se peut que vous deviez
réduire votre consommation de protéine, de phosphore et de sodium. Lorsque l’insuffisance rénale en est à un
stade avancé, il se peut que votre apport
en potassium et en liquides doive également être réduit. Parlez avec votre
médecin ou une diététiste se spécialisant
dans la santé des reins avant de modifier
votre régime alimentaire.
● La protéine se trouve dans les
viandes, les produits laitiers, les
fèves sèches, les produits au soya
et les noix;
● Les produits laitiers, les fèves et les
pois secs, les noix, les boissons

Stades de l’insuffisance rénale chronique
L’IRC évolue en cinq stades. Ce sont l’ampleur des lésions rénales et les résultats des tests de laboratoire qui permettent de déterminer le stade. Toutes les personnes ne progressent pas nécessairement du stade 1 au stade 5. Si vous présentez un des facteurs de risque suivants, il se peut que
vous couriez un risque accru d’insuffisance rénale chronique, et vous devriez subir des tests
de dépistage.
Stade

Description

Débit de
filtration
glomérulaire
(DFG)

Facteurs de risque de maladie rénale : diabète; hypertension; antécédents familiaux; âge supérieur à 50 ans;
certaines origines ethniques (amérindienne, asiatique,
sud-asiatique, îles du Pacifique, caribéenne, africaine
ou hispanique); VIH

Plus de 90

1

Lésions rénales (présence de protéines dans l’urine)
avec une fonction rénale normale (DFGest)

Plus de 90

2

Lésions rénales (présence de protéines dans l’urine)
avec une légère diminution de la fonction rénale (DFGest)

60 à 89

3

Diminution modérée de la fonction rénale (DFGest) avec
ou sans lésions rénales (protéines dans l’urine)

30 à 59

4

Diminution grave de la fonction rénale (DFGest)

15 à 29

5

Insuffisance rénale terminale (dialyse ou greffe de rein
nécessaire)

Moins de 15

Risque accru

gazeuses, le cacao et la bière sont
riches en phosphore;
● Puisque le sodium contribue à augmenter la pression artérielle, il se
peut que vous deviez réduire votre
consommation de sel et d’aliments
marinés, traités ou en conserve;
● Les bananes, les fruits séchés, le
jus d’orange, les melons, les fèves
sèches, les noix, les patates et les
sauces aux tomates sont riches en
potassium. Lors des stades avancés
de la maladie rénale, un taux de
potassium élevé peut influer sur le
rythme cardiaque;
● L’hypercholestérolémie peut également contribuer à l’insuffisance
rénale. Une alimentation faible en
matières grasses, l’exercice régulier
et les médicaments réducteurs des
lipides peuvent vous aider à réduire
votre taux de cholestérol.
J’avais des préoccupations concernant ma consommation d’eau. La Dre
Hladunewich m’a affirmé qu’une trop
forte consommation d’eau pouvait être
dangereuse pour les personnes aux
prises avec une insuffisance rénale importante. La meilleure démarche consiste à vérifier sa fonction rénale à l’aide
des tests de mesure appropriés. Si votre
fonction rénale est compromise, vous
voudrez peut-être consulter une diététiste et une néphrologue pour obtenir
des conseils en matière de nutrition.
Même les choses d’apparence inoffensive, comme la consommation d’eau,
peuvent vous nuire gravement si vos
reins ne fonctionnement pas normalement. Cela dit, si vos reins font bien leur
travail, assurez-vous de boire suffisamment d’eau chaque jour.

LES SUPPLÉMENTS
Journaliste médicale, éducatrice et
militante de longue date dans le domaine
du sida, Lark Lands maintient qu’il
n’existe aucun « remède magique » pour
protéger les reins, mais il n’empêche
qu’on peut prendre des mesures fondamentales pour leur venir en aide. Voici
ce qu’elle recommande :
● Pour toutes les pvvih , le strict minimum consiste en une multivitamine,
une formule antioxydante et une
huile de poisson anti-inflammatoire;
● Faites le plein d’antioxydants. Toutes
les choses qui vous protègent contre
les maladies du coeur sont également utiles pour protéger les vaisseaux sanguins des reins. Quelques
exemples d’antioxydants : la vitamine E, la vitamine C, le complexe
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de bioflavonoïdes, le complexe
de caroténoïdes, le sélénium, la
N-acétyl-cystéine (nac ), la coenzyme
Q10 et l’acide alpha-lipoïque.
● Faites le plein d’anti-inflammatoires
naturels. L’inflammation joue un rôle
central dans le processus d’endommagement et de blocage des artères.
En luttant contre ce processus, il se
peut que vous puissiez prévenir les
problèmes rénaux causés par la cicatrisation et le blocage des minuscules
vaisseaux sanguins des reins. Évitez
les matières grasses qui contribuent
à l’inflammation, notamment les
huiles partiellement hydrogénées
(« grans trans ») et les huiles végétales polyinsaturées. Voici quelques
exemples d’aliments et d’assaisonnements naturels qui ont des propriétés anti-inflammatoires : l’ail,
le gingembre, la curcumine, les
fruits riches en bioflavonoïdes
comme les baies foncées, les aliments riches en acides gras oméga-3
comme les poissons gras, les graines
de lin et les noix de Grenoble. (L’ail
peut interagir avec certains médicaments, donc il est important de parler avec son médecin des risques
éventuels);
● Protégez-vous contre l’augmentation
de la glycémie (taux de sucre sanguin) causée par le vih et les médicaments antirétroviraux car une glycémie élevée peut endommager les
reins au fil du temps. Les nutriments
qui favorisent le maintien d’une sensibilité cellulaire normale à l’insuline
et qui améliorent la tolérance au glucose pourraient vous être utiles à cet
égard. Quelques exemples : l’acide
alpha-lipoïque, les vitamines B (surtout la B6) et les minéraux chrome
et zinc.

L’EXERCICE
Après avoir obtenu le feu vert de
votre médecin, commencez un programme d’exercices réguliers qui vise à
accroître votre force, votre souplesse et
votre conditionnement cardiovasculaire.
Si vous prenez des antirétroviraux, l’exercice est particulièrement important
pour les raisons suivantes :
● Il contribue à prévenir le diabète,
l’hypertension, les maladies du coeur,
l’insuffisance rénale chronique, le
cancer, l’ostéoporose et l’arthrite;
● Il peut contribuer à atténuer le syndrome des jambes sans repos, une
affection parfois associée à l’insuffisance rénale;
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Il contribue à évacuer les liquides
excessifs et les toxines au travers de
la peau.

L’AJUSTEMENT
DES POSOLOGIES
Il se peut que vous deviez ajuster les
posologies de vos médicaments. Une réduction des doses de Septra/Bactrim, du
ténofovir et des analogues nucléosidiques
(sauf abacavir/Ziagen) pourrait être
nécessaire. Chose étrange, même si l’indinavir peut nuire aux reins, il n’est pas
métabolisé par ces organes, donc aucun
ajustement de la dose n’est nécessaire.
Quelques médicaments qui peuvent
nuire aux reins :
● ténofovir (Viread) – pour le traitement
du vih; des preuves préliminaires
laissent croire que la combinaison
ténofovir/ddI (Videx) peut provoquer
plus de lésions rénales que le ténofovir seul;
● Hepsera – pour l’hépatite B;
● cidofovir (Vistide) et foscarnet
(Foscavir) – pour la rétinite à cmv;
● pentamidine par voie intraveineuse –
pour le traitement de la ppc;
● aminoglycosides – une classe d’antibiotiques utilisés contre les infections graves (Amikacin, Gentamicin,
entre autres);
● rifampine – pour la tuberculose;
● acyclovir (Zovirax) et valacyclovir
(Valtrex) – pour l’herpès et le zona;
● ains (anti-inflammatoires non stéroïdiens), tels que l’acide acétylsalicylique (Aspirin), l’ibuprofène (Advil,
Motrin) et l’acétaminophène (Tylenol);

Ressources rénales
Fondation canadienne du rein
www.kidney.ca
CATIE—feuillet d’information sur le
ténofovir www.catie.ca/feuillets.nsf
(en anglais seulement)
National Kidney Foundation
www.kidney.org
National Kidney Disease Education
Program www.nkdep.nih.gov/index.htm
Life Options www.lifeoptions.org
(commandité par Amgen Inc., fabricant
de plusieurs produits se rapportant à la
néphrologie)
Kidney School www.kidneyschool.org
(également commandité par Amgen Inc.)
HIV InSite www.hivinsite.com
(tapez le mot « renal » [sans accent]
dans le moteur de recherhe)
Lark Lands’ Positively Well
www.larklands.net (Treatment
Fact Sheets)
NATAP www.natap.org
KidsHealth www.kidshealth.org

●

Septra/Bactrim – pour la prévention
et le traitement de la ppc.
Si vous prenez deux ou plusieurs de
ces médicaments en même temps, c’est
une bonne idée de faire vérifier plus souvent votre fonction rénale.

UN BILAN ENCOURAGEANT
Ayant pris conscience de tous les
problèmes qui peuvent se produire dans
les reins, j’étais inquiète quand je me
suis présentée à mon examen physique
trois mois après avoir commencé à prendre du ténofovir. Mais tout allait bien.
Mon taux de créatinine était légèrement
plus élevé qu’auparavant, mais quand
j’ai calculé mon dfgest en fonction de ce
résultat, j’ai obtenu un score de 89, ce
qui ne représente qu’un léger affaiblissement de la fonction rénale. Mes urines
ne contiennent pas de protéines, donc je
n’ai pas de lésion rénale. Je ne souffre
donc pas d’insuffisance rénale pour le
moment, mais j’aurai besoin de me faire
examiner tous les trois ou quatre mois.
Entre-temps, je peux faire mon possible
pour prévenir le diabète, l’hypertension
et l’hypercholestérolémie et pour protéger mes reins. Voici quelques conseils
pour vous aider à faire de même :
● Faites vérifier régulièrement votre
tension artérielle, votre urine et votre
sang (y compris les taux de créatinine et de cholestérol);
● Réduisez votre tension artérielle, le
cas échéant (elle devrait habituellement être inférieure à 130/80);
● Essayez d’arrêter de fumer ou de
fumer moins;
● Faites de l’exercice régulièrement;
● Maintenez un poids santé;
● Évitez les excès d’alcool (plus d’un
verre par jour);
● Évitez les drogues de rue;
● Dormez suffisamment;
● Évitez l’utilisation excessive ou prolongée d’analgésiques (une faible
dose d’aspirine pour prévenir les
maladies du coeur est acceptable);
● Si vous avez le diabète, maîtrisez efficacement votre glycémie. ✚
Maggie Atkinson est
l’ancienne coprésidente du groupe
aids action now! et
présidente fondatrice de Voices of
Positive Women, à
Toronto. Elle vit avec
le vih depuis plus de 20 ans et privilégie une
approche holistique et positive pour maintenir sa santé.
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POTTERY BARN
Henry “Blake” Hiebert sur l’argile qui guérit

J’adore sentir l’argile couler entre
mes doigts. Le travail de l’argile, tout en
étant thérapeutique, forme
sur le plan spirituel. Je ne
sais pas pourquoi, mais
c’est magique.
J’ai enseigné la poterie
au Collège Carnegie, un collège situé dans le quartier
noir de Vancouver, au
coin des rues Hastings et
Main, pendant 21 ans. On
l’appelle le « salon » du Downtown Eastside, et ce programme s’adresse aux
personnes marginalisées à faible revenu.
Mais l’an dernier, j’ai quitté « le salon »
parce que tout le monde tombait comme
des mouches autour de moi dans ce
quartier. Je n’ai pas assez de doigts sur
les mains et d’orteils sur les pieds pour
compter tous mes amis qui ont perdu la
vie. Je me sentais isolé et j’étais déprimé.
J’hésite à me faire de nouveaux amis
maintenant, de crainte qu’ils ne s’en aillent trop tôt de ce monde. Je passe la
plus grande partie de mon temps chez
moi à faire de la poterie. Je m’y sens en
paix. Quand je travaille l’argile, j’oublie
un peu le sida, comme un mauvais rêve.
En 1995, John, mon partenaire, a
remarqué que j’avais des sueurs froides,
que je perdais du poids et que j’étais souvent malade. Il a posé son diagnostic

avant même que je consulte mon
médecin. John avait déjà le vih, et après
mon test du vih, j’ai attendu deux semaines en me
rongeant les sangs. Lorsque
le médecin m’a appelé dans
son cabinet, il m’a dit que
mon compte de cd4 était
bas, à 40. J’avais contracté
le sida et le mac (complexe
Mycobacterium avium). J’ai
bien cru que c’en était fini
de moi. Mais j’ai pris les médicaments
prescrits pour le mac et j’étais mieux.
À cette époque, avec deux partenaires
dans un ménage de sidéens, la vie était
mouvementée. La survie pure et simple a
pris le dessus. Aujourd’hui,
je prends des médicaments
et je suis assez actif. Je vis
avec le vih, mais j’évite de
trop penser à l’avenir. Pendant des années, John et
moi vivions mois par mois.
Nos traitements nous permettent désormais de voir
un peu plus loin . . . notre
horizon de vie s’est agrandi à trois mois.
Tous les trois mois, on effectue une mue,
comme un serpent. Je trouve ça très
encourageant.
J’enseigne désormais à la Gathering
Place, en face de la bcpwa. Nous avons

un gros problème de crystal meth à Vancouver et ce centre communautaire est
l’oeil du cyclone. Il est bourré de gens de
la rue et un grand nombre de mes élèves
vivent avec le vih.
Mes élèves m’appellent Blake, même
si mon vrai nom est Henry. Mais un jour,
un de mes amis, un numérologue
aujourd’hui décédé du sida, m’a dit :
« Ne te fais jamais appeler Henry. Tous
les Henry se font emporter par la maladie. Regarde Henry viii, il est mort de la
syphilis. Utilise ton deuxième prénom. »
Alors, mon nom d’artiste est Blake.
Tous mes élèves savent que j’ai le vih.
Nous avons formé notre propre petit
groupe de soutien. Nous parlons de
notre santé, des médicaments que nous
prenons, de nos diagnostics. Nous partageons le récit de nos vies. Les rires et les
plaisanteries coulent à flots. L’argile
nous encourage à parler
de toutes sortes de choses.
Nous parlons souvent de
sexe, et plus particulièrement entre les hommes
gais. Je dis toujours à mes
élèves de faire de leur
mieux pour respecter tout
le monde dans la classe,
parce qu’il y a aussi des
hétéros. La politique et la religion sont
les seuls sujets de conversation « interdits »; trop de gens se fâchent quand on
aborde ces sujets, sans compter que
beaucoup de mes élèves sont de race ou
de religion différentes.
Lorsque les gens arrivent dans ma
classe, ils sont souvent déprimés, mais
après trois semaines avec nous, ils
retrouvent leur beau visage heureux.
L’argile fait ressurgir les souvenirs. En
plongeant leurs mains dans l’argile, de
nombreuses personnes songent à leur
mère qui roulait la pâte pour faire des
gâteaux. Et quand vient le moment de
l’émaillage et de mettre les
poteries au four, nous pensons tous un peu à Noël.
Mes élèves me font penser à
des enfants dans une
boulangerie. Lorsque leurs
oeuvres sortent du four, je
fais de petites critiques,
mais je m’en tiens à des
commentaires positifs.
La poterie m’a aidé à croître et j’aime
voir cette même croissance chez mes
élèves. C’est ma récompense. Beaucoup
de personnes autour de moi m’apportent
du soutien, et ça fait du bien de pouvoir
en donner un peu à mon tour. ✚
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