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Déclaration de conflit d’intérêt : Par souci
de transparence, Remaides, comme le font
les publications scientifiques, déclare les
appartenances professionnelles des membres
du comité de rédaction : le Dr Fabien Sordet,
pharmacien, est salarié d’un laboratoire
pharmaceutique impliqué dans le VIH/sida.
Remaides n’est pas financé par l’industrie
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et la Direction Générale de la Santé (France).
A la mémoire des membres du comité de
rédaction disparus : Philippe Beiso, Richard
David, René Froidevaux, Yvon Lemoux,
Christian Martin, Christiane Marty-Double,
Alain Pujol, Christine Weinberger.

Sur 33 millions de personnes touchées par le
VIH dans le monde, 17 millions sont des
femmes qui ont moins de 50 ans. 60 % des
personnes âgées de 15 à 24 ans séropositives
sont des femmes. Derrière ces chiffres, il y a
des vies. Celles de Maryse, Anne, Eldoie,
Aminata, Nathalie, Diane, Gaëlle... par
exemple. Pour REmaides, elles ont accepté de
témoigner de certains aspects de leurs vies,
des difficultés auxquelles elles sont
confrontées, de discriminations qu’elles
subissent, de leurs espoirs aussi.

Coordination éditoriale et reporter :
Jean-François Laforgerie, T. : 01 41 83 46 12,
courriel : jflaforgerie@aides.org
Diffusion, abonnements
et petites annonces :
Laurent Cottin, T. : 01 41 83 46 10,
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Maquette :
Stéphane Blot, Vincent Cammas.
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Vous souhaitez réagir à un article, partager un point de vue, demander une
précision ou proposer un sujet d'article pour un prochain numéro de
Remaides. C'est désormais possible par mail comme par courrier.

blics
Scandalisée par les médias pu

revue qui m'apporte beaucoup et
“Toujours heureuse de recevoir votre
les séropos, je suis scandalisée par
que je trouve irremplaçable pour nous
(télé).
d'information des médias publics
le manque d'intérêt et le manque
t
déba
de
plus
que,
prévention ou pres
Il n'y a plus aucune information de
21
J'ai
(…)
li
l'oub
s. Le sida tombe dans
avec des malades et des médecin
. Il faut mieux informer les nouveaux
parle
je
quoi
de
ans de maladie. Je sais
La
pas anodines ni miraculeuses (…)
malades que les trithérapies ne sont
sont
“Où
?
e-t-il
quoi ? Que se pass
télé ne fait plus rien pour nous, pour
des années (87/94)… Il y a vous
ique
polit
vraie
les vrais débats, la
Remaides. Merci !”

Mireille, Var

Le Courrier des lecteurs :
comment faire ?

“Vous avez pas le droit !”

Il est possible d'écrire à Remaides. Il vous suffit
pour cela d'envoyer votre mail, votre courriel ou
votre lettre à l'édition du journal que vous lisez.

“Je me tourne vers vous pour plus de renseignements car quand je vais à la
caisse d'allocations familiales, on me dit toujours : “Vous avez pas le droit !”
Je suis en invalidité à 80 %, la Cramif (caisse régionale d'assurance maladie
d'Ile-de-France) me verse 585 euros tous les mois. J'ai une réversion de 385
euros plus 87 euros de pension alimentaire (…) J'habite un logement avec
mes deux enfants. Je touche une aide au logement. J'ai moins de 60 ans. Je
voudrais savoir si j'ai droit à la majoration pour la vie autonome (MVA).”
Michelle, Vitry sur Seine

Pour Remaides Suisse :
Groupe sida Genève.
17, rue Pierre Fatio, CH-1204 Genève.
Tél. : 022 700 1500
Mail : info@groupesida.ch
Pour Remaides Québec :
Remaides Québec.
1, rue Sherbrooke Est,
Montréal (Québec), H2X 3V8.
Tél. : 514 844 2477, poste 22
Courriel : remaides@cocqsida.com
Pour Remaides et Gingembre :
Remaides. Tour Essor,
14, rue Scandicci,
93508 Pantin cedex, France.
Tél. : + 33 (0)1 41 83 46 12.
Mail : remaides@aides.org
contact@raac-sida.org

La réponse de Remaides
Quelques points de repère…
La majoration pour la vie autonome (MVA) est un complément de ressources de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) attribué dans le but
de faire face aux dépenses de logement indépendant. Contrairement au
Complément de ressources (CR), il est attribué aux personnes qui peuvent
travailler, mais ne travaillent pas en raison de leur handicap ou de leur maladie “invalidante”. Pour y prétendre, il faut avoir un taux d’incapacité d’au
moins 80 % reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), avoir un logement indépendant pour lequel une aide au
logement est versée, percevoir l’AAH, et ne disposer d’aucun revenu à
caractère professionnel. Comme pour l’AAH, vous devez vous adresser à la
MDPH de votre département pour formuler une demande de MVA (il faut
plus particulièrement renseigner la rubrique du formulaire intitulée
“demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et de complément de ressources”). Au 1er avril 2010, le montant de la MVA est de 104,77€.
Pour connaître l'adresse de votre MDPH : www.cnsa.fr
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n finir avec le sida !” Depuis des années, cette formule
tient de la promesse, du rêve fou, de l'espoir qui permet
de tenir. Aujourd'hui, ce qui a longtemps eu les allures
d'une utopie est accessible, réalisable. On ne le comprend pas toujours, mais l'épidémie a considérablement changé de nature ces
dernières années, dans les pays du Sud comme dans ceux du
Nord. Ce changement, on le doit, pour une grande part, aux avancées médicales. La première étape de ce processus s'est faite en
1996 avec l'arrivée des trithérapies. Aujourd'hui, on sait que les
médicaments fonctionnent très bien, même si des inconnues
demeurent sur le long terme, même si certains de leurs effets se
gèrent avec difficulté. Les médicaments marchent si bien qu'ils
sauvent des vies et permettent à de plus en plus de personnes touchées de vivre normalement. C'est une révolution dans leur vie,
mais également dans l'histoire, désormais longue, de la maladie.
Cette révolution rend le traitement et la prévention inséparables, pas seulement en
liant l'un à l'autre dans une complémentarité exemplaire : “Je me traite et je protège”,
mais en affirmant une idée forte : “Je protège car je me traite”. Autrement dit, prendre des traitements
anti-VIH permet de prévenir la transmission. Ce n'est pas une opinion, c'est une affirmation scientifique. Cette très bonne nouvelle
est doublement révolutionnaire : à titre individuel et à titre collectif.
A titre individuel car elle est à même de changer radicalement et
durablement la vie des personnes séropositives en offrant des
perspectives nouvelles, en dégageant l'horizon. A titre collectif, car
pour la première fois, apparaît la fin, possible, de l'épidémie.
Aujourd'hui, les moyens d'atteindre cet objectif existent : puisque
l'efficacité des trithérapies à contrôler le VIH rend les transmissions
très rares, il faut traiter plus et traiter plus tôt ! Traiter plus, c'est traiter davantage de monde. Un enjeu pour les pays du Sud où tant de
personnes n'ont pas accès aux traitements, mais aussi un enjeu
pour les pays du Nord où tant de gens ne prennent pas de traitements parce qu'ils ignorent qu'ils en ont besoin. Traiter plus tôt,
c'est permettre aux personnes de se soigner plus précocement
dès la phase de primo-infection, cette période où le virus est le plus
actif et, de ce fait, le risque de transmission maximal. Traiter plus
tôt, c'est permettre de démarrer un traitement bien au-delà de 350
CD4, d'ailleurs toutes les recommandations d'experts vont dans ce
sens. Traiter plus tôt, c'est aussi donner de meilleures chances thé-

“E
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rapeutiques pour l'avenir. Atteindre ce double objectif (plus de
monde et plus tôt) nécessite deux conditions : donner des moyens
financiers permettant d'acheter tous les médicaments nécessaires
et mettre en place une politique de dépistage active et de masse
sur la base du volontariat. La réussite est à ces conditions là : un
dépistage et, en cas de séropositivité, un traitement systématiquement proposé. Comme l'affirment le Conseil national du sida
(CNS) et la Conférence nationale de santé (CNS) dans un texte
récent : “Réduire la proportion de personnes infectées qui l'ignorent pour augmenter la proportion de personnes traitées
précocement (“dépister plus et mieux pour traiter plus et plus tôt”)
doit constituer la priorité absolue de l'action publique.” Diagnostic
précoce et accès au traitement, ce couple-là est la clef pour faire
régresser l'épidémie, chez nous, comme dans le reste du monde
et y mettre un terme. La perspective est belle, le rêve doit devenir
réalité. Du coup, c'est de la colère qu'on
peut ressentir à la suite de deux événements assez récents. Le premier est l'échec
des sommets du G8 et du G20 à trouver des
solutions pour réunir les ressources financières qui permettraient enfin un accès aux traitements universel.
Une solution existe : une taxe sur les transaction financières. Mais
les Etats tergiversent, jouent la montre, se mentent à eux-mêmes
et mentent à tous (tout le monde devait avoir un traitement en
2010 !) On enrage que cette solution soit à portée de main et qu'aucun Etat ne tende le bras ! L'autre événement est plus local, c'est
la probable médiocrité du Plan national français de lutte contre le
VIH et les infections sexuellement transmissibles 2010-2014. Ce
plan est très sévèrement jugé par les deux organismes (les CNS)
qui ont été consultés pour avis. Tous deux estiment, qu'en l'état
actuel, ce plan “ne définit pas une politique publique efficace “face
aux défis actuels de l'épidémie et notamment parce qu'il semble
ignorer les avancées thérapeutiques. Du coup, on voit ce paradoxe
qu'un moyen réel de casser l'épidémie, scientifiquement validé,
n'est pas pris en compte en France, pire qu'il est minoré. A ce
rythme-là, notre pays n'est pas prêt de la vivre cette révolution.
Personne ne peut se satisfaire d'un tel statu quo. Au nom de quoi
devrions-nous encore supporter les conséquences de l'inaptitude
de certains à saisir la chance de mettre un terme à l'épidémie ?

Une révolution
à ne pas rater

Bruno Spire, président de AIDES
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C'est à San Francisco que s'est déroulée, en février dernier, l'édition 2010
de la CROI (la principale conférence internationale sur les rétrovirus et les
maladies opportunistes). Après une présentation des principales
informations thérapeutiques (voir Remaides 74, printemps 2010),
Remaides revient, cette fois, sur la question de la prévention en lien avec les traitements.

>> Dossier
ES #75
REMAID

CROI 2010 :
la prévention, c'est scientifique !
es traitements qui soignent… et désormais des traitements qui préviennent l'infection. De conférence en
conférence, l'idée avance. Elle trouve même désormais
une place importante dans des réunions scientifiques comme
cela a été le cas lors de la CROI 2010. Présent lors de cette conférence, le professeur Gilles Pialoux (chef du service des maladies
infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris) considère même que l'édition 2010 de ce congrès a été marquée par “l'entrée en force
dans le débat scientifique de nouveaux outils de prévention du
VIH”. De fait, il a beaucoup été question du traitement anti-rétroviral comme outil de prévention (on parle de TasP : treatment as
prevention), de prévention positive (voir Remaides 74, printemps
2010), des enjeux du dépistage à grande échelle ou chez soi, de

D

l'utilisation du traitement à titre préventif avant un risque d'exposition au VIH (PreP : traitement pré exposition). Plusieurs études
scientifiques ont montré l'intérêt évident du traitement comme
outil de prévention et l'importance d'associer dépistage et mise
sous traitement rapide. Nombreux sont les scientifiques qui espèrent que ces résultats convaincront, ce que Gilles Pialoux appelle
les “prophylacto-sceptiques”, c'est-à-dire ceux qui doutent
encore que le traitement soit un outil de prévention tant individuel que collectif.
Dossier réalisé par Hicham M'Ghafri,
Emmanuel Trenado, Bruno Spire et
Jean-François Laforgerie
Illustrations Yul Studio

Le traitement comme outil de prévention
Couples séro-différents en Afrique
Une très large étude a porté sur 3 408 couples hétérosexuels séro-différents dans sept pays d'Afrique australe (Afrique du sud, Zambie, Botswana, etc.) suivis sur deux ans. Durant cette période, 349 partenaires touchés par le VIH ont démarré un traitement anti-VIH
alors qu'ils n'avaient pas forcément tous les critères standard de mise sous traitement. Sur cette période, 103 cas de transmissions
du VIH ont été rapportés, mais une seule de ces transmissions a impliqué un partenaire sous traitement anti-VIH. Il s'agit d'un homme
qui prenait le traitement depuis moins de trois semaines. Ainsi, “la prise d'un traitement antirétroviral chez les couples séro-différents
en dehors des critères classiques de mise sous traitement permet de réduire de 92 % le risque de transmission. Ces résultats très
encourageants soulignent l'intérêt de l'indétectabilité de la charge virale dans le contexte épidémiologique du VIH et de l'utilisation
large du concept de (traitement comme moyen de prévention) (TasP)”, écrit le docteur Charlotte Charpentier (Lettre de l'infectiologue,
février 2010)). Dans leur étude, les chercheurs indiquent que ce résultat est même meilleur que la réduction de 85 % (en moyenne)
associée à l'utilisation des préservatifs. Par ailleurs, il semble d'après cette étude que l'utilisation des préservatifs était plus élevée
parmi les couples qui suivaient un traitement anti-VIH.
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Plus de traitements,
moins de transmissions

Charge virale communautaire
et épidémie à San Francisco

Une incitation au dépistage efficace, associée à un bon
accès au traitement, fait baisser le nombre de découvertes de nouveaux cas chez les personnes injectrices
de drogues. C'est ce qu'a constaté le chercheur Julio
Montaner qui milite pour plus d'accès au traitement en
Colombie Britannique (Canada). Il y a eu deux phases
dans les indications des traitements, une en 1998 avec
des indications plus restrictives, l’autre en 2004 où l’on
a traité plus tôt en déconseillant les interruptions de
traitement. La baisse des nouveaux diagnostics a été
observée en parallèle de l’augmentation du nombre de
personnes mises sous traitement en particulier chez
les personnes usagères de drogues par injection,
population qui avait subi un grand retard dans l’accès
aux soins et donc aux traitements.

On a observé, entre 2004 et 2008 à San Francisco, une augmentation du nombre de gays séropositifs en traitement et une
diminution de la période d'ignorance du statut sérologique. Un
calcul de la charge virale communautaire a été effectué et
estimé à 23 348 copies par ml de sang. La charge virale communautaire est la moyenne des charges virales d'une
population, ici les gays séropositifs vivant à San Francisco.
Celle-ci a tendance à baisser depuis 2005, parallèlement au
nombre de nouveaux diagnostics. Les chercheurs pensent
donc que la chute du nombre de nouvelles infections par le VIH
à San Francisco est due à une “réduction de la charge virale
dans la communauté”, car les personnes de cette communauté apprennent leur diagnostic et prennent le traitement
contre le VIH. Cela relance l’idée que la maîtrise de la charge
virale est cruciale pour agir sur l’épidémie et renforce le point
de vue de l'impact du traitement sur l'infectiosité.

Arrêter l'épidémie ?
Peut-on arrêter l'épidémie de VIH en réduisant au minimum le risque de transmission du virus, par l'utilisation des médicaments antirétroviraux ? C'est la question à laquelle essayent de répondre aujourd'hui certains calculs mathématiques qui suggèrent un possible
arrêt de l'épidémie si le taux de transmission du virus était divisé par 7. Pour y arriver, ces modèles préconisent l’utilisation des médicaments anti-VIH, devenus aujourd'hui plus faciles à prendre et mieux tolérés, un peu moins chers et plus largement disponibles (même
s'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine), en combinant deux stratégies complémentaires. Il s'agit, d'une part, d'associer
dépistage massif et mise sous traitement précoce des personnes séropositives. Les modèles de recherche proposent ainsi de traiter
“tôt et fort”, durant la première année qui suit la séroconversion, ce qui permettrait de réduire considérablement et rapidement la
charge virale, donc le risque de transmission, en réduisant, par ailleurs, la mortalité. L'autre stratégie est l'utilisation des anti-rétroviraux
chez les personnes séronégatives comme moyen de prévention. On parle de PreP ou prophylaxie pré-exposition. Cela consiste à administrer un traitement anti-VIH chez des personnes séronégatives ayant un haut risque de contamination. En combinant
systématiquement ces deux stratégies (PreP et dépistage/traitement) et en maintenant l'utilisation aussi large que possible du préservatif, ces modèles prédisent l’élimination du risque d’infection par le VIH en 30 à 40 ans ! Ces hypothèses font débat. Les principaux
arguments avancés contre ce scénario concernent les effets indésirables et surtout le coût que pourrait occasionner une telle stratégie de généralisation des traitements. Face à ces arguments, les chercheurs font remarquer que les nouvelles molécules sont plutôt
bien tolérées, même si on ne connaît pas leurs effets à long et à très long terme. Ils assurent qu’une telle stratégie ne coûterait pas plus
cher que le statu quo actuel, puisque l’accès généralisé au traitement permettrait non seulement de sauver des vies (l'estimation est
de 30 millions de vies sauvées en 40 ans !) et d'éviter les hospitalisations dues aux découvertes tardives du VIH, mais aussi d’éviter de
nombreuses futures contaminations qui nécessiteront un traitement. Le principal problème serait plutôt celui de la mise en pratique
d’une telle stratégie dans des pays aux ressources financières limitées et dans lesquels il n'existe pas de système de santé et de prise
en charge efficace. Ces modèles, basés essentiellement sur des observations et des calculs théoriques, restent néanmoins à tester et
à valider par d’autres études plus poussées avant de les confirmer définitivement. Ils suscitent beaucoup d'intérêt aux Etats-Unis et en
Europe. Aux Etats-Unis, par exemple, des chercheurs comptent tester cette hypothèse à Washington et New York où le nombre de cas
de sida est très élevé notamment dans la population afro-américaine.
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Le préservatif, ce n'est pas toujours facile
Difficultés à utiliser
le préservatif systématiquement
Compte tenu d'éventuels difficultés d'utilisation, de capotes
qui craquent ou qui glissent… les préservatifs ont une efficacité, démontrée par des études sur le long terme, estimée
entre 80 à 95 %. Parmi les étudiants américains, on note une
hausse d’utilisation du préservatif lors du dernier rapport
sexuel de 46 % en 1991 à 61 % en 2006, mais ce bon score
n'est pas suffisant pour être efficace d’un point de vue de
santé publique. Dans des études américaines, les populations
les plus concernées n’utilisent pas suffisamment le préservatif. Par exemple, on constate des taux d'usage variables, mais
souvent inférieurs à 50 % au sein des couples séro-différents.
Les barrières à l’utilisation constante des préservatifs sont un
plaisir sexuel amoindri, des freins psychologiques ou des difficultés d’accès (le prix par exemple). Dans une étude, 9 % des
personnes ont rapporté un problème avec l’utilisation du préservatif au cours des trois derniers mois. Des chercheurs
estiment qu'il ne faut pas ignorer ces difficultés et travailler à
des méthodes alternatives de prévention pour les personnes
confrontées durablement à ces difficultés.

Test à résultat rapide de porte à porte
Cette stratégie est d'actualité dans le contexte du dépistage et de l’accès au traitement pour tous afin de contrôler
l’épidémie. En Afrique sub-saharienne, 90 % des contaminations sont le fait de personnes qui ignorent leur statut
sérologique. La connaissance du statut reste très basse
malgré la mise en place depuis des années du dépistage
volontaire. Cette stratégie nécessite un appui politique, une
mobilisation communautaire et doit être accompagnée de
conseil et de soutien. Elle est utile dans les groupes où de
nombreuses personnes sont touchées et pour lesquelles
les approches de dépistage volontaire sont insuffisantes.
En Ouganda et en Zambie, l’acceptation du test à domicile
est de quatre à cinq fois plus élevée que dans les centres
de dépistage volontaire. Elle est estimée autour de 80 %.
Elle ne semble pas susciter de tensions dans les couples
qui l'utilisent. Cette approche a permis de dépister des
époux et des enfants qui n’avaient jamais fait de test. Elle
est un peu plus coûteuse, mais semble être d'un bon rapport coût/efficacité. En France, ces tests ne sont pas en
vente libre et sont actuellement évalués dans le cadre de
projets de recherches communautaires (voir Remaides 74,
printemps 2010).
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Le dépistage en questions
L'importance du dépistage

Le Kenya mène l'enquête

A Washington (Etats-Unis), la prévalence du VIH est estimée
à plus de 3 %, voire 5 % dans certains quartiers (un taux
équivalent à celui de certains pays d'Afrique). Depuis 2006,
une politique de santé très volontariste d'incitation au
dépistage a été mise en place. L’étude a constaté les bénéfices de cette politique. Le nombre de tests a augmenté : de
35 000 en 2006 à 95 000 en 2009. Le nombre de diagnostics
VIH a augmenté de 17 %. Le taux de personnes dépistées
qui décident de ne pas se faire suivre dans les douze mois
qui suivent la découverte de leur séropositivité a diminué
de 23 %. Les personnes étant dépistées plus tôt, le taux de
CD4 moyen au moment du diagnostic s’est élevé (passant
de 213 à 343 CD4/mm3) avec moins de dépistages tardifs.

Au Kenya, l’étude a porté sur un groupe représentatif de 17
040 personnes, avec questionnaires et tests VIH anonymes.
56 % déclarent n’avoir jamais été testés, 83 % déclarent être
sexuellement actifs, 77 % rapportent une sexualité non systématiquement protégée. Il existe une forte association
entre le fait de ne pas connaître son statut sérologique et
déclarer une sexualité non protégée ; un élément de plus en
faveur du dépistage. Toujours au Kenya, une étude indique
que dans 90 % des couples les deux partenaires sont séronégatifs, dans 6 % séro-différents et pour 4 %, les deux
partenaires sont tous les deux séropositifs . L’étude a voulu
caractériser les facteurs associés à la séro-différence dans
un échantillon représentatif. Les couples séro-différents présentent plus souvent des facteurs de risque de
contamination : une moins bonne connaissance du VIH, une
infection par l'herpès d'un des partenaires, pas de circoncision de l’homme et un désir d’enfant chez les couples.

Le traitement pré-exposition
Une PreP à base de maraviroc ?

La PreP chez le macaque

Plusieurs stratégies de traitement pré-exposition (PreP) sont en
cours d’étude un peu partout dans le monde (Etats-Unis, Afrique
du Sud, Brésil, Equateur… mais pas encore en Europe). La PreP,
c'est lorsque des personnes séronégatives prennent des combinaisons allégées de médicaments anti-VIH, pour prévenir tout
risque d'infection avant une exposition éventuelle au virus. Certaines stratégies testées incluent également des applications
locales de microbicides à base de médicaments anti-VIH notamment avec du maraviroc (Celsentri) car ce médicament pénètre
bien les tissus du rectum (fin du gros intestin qui aboutit à l'anus).
Les premiers résultats des études PreP en cours seront disponibles d’ici à la fin de l’année 2010. Le maraviroc a été aussi évalué
par voie orale dans une stratégie de PreP. Des analyses ont étudié
sa diffusion, après une ou plusieurs doses de traitement, dans le
sang, le sperme et le rectum chez des volontaires séronégatifs. Les
concentrations de maraviroc sont toujours élevées dans le rectum
de deux à douze heures après la prise. Elles sont élevées dans le
sperme pendant six heures, puis rejoignent un niveau similaire à
celui du sang. Ces données tendent à désigner le maraviroc
comme un bon candidat pour les stratégies de traitement préexposition chez les homosexuels, mais on manque de données
pour la protection vaginale.

Les essais chez le macaque (dont le système immunitaire
est proche de celui de l'homme) permettent de tester des
schémas de traitement préventif et de tester différentes
modalités horaires. Sur le singe, le niveau maximal de protection est avec Truvada (ténofovir et emtracitabine) pris
par voie orale 22 heures avant et 2 heures après l’inoculation du virus. On peut mesurer les taux de médicaments
dans le sang, les secrétions sexuelles et le rectum. Une
seule dose orale permet de détecter des taux élevés de
médicament dans le sang et dès 2 heures pour le FTC dans
le rectum. Un autre schéma d’administration testé consistait à administrer aux macaques une dose de Truvada ou
une dose d'un médicament qui a permis de mettre au
point le ténofovir (le GS7340) de sept à un jours avant l’inoculation sans administrer de dose après. Le GS7340 a de
meilleurs atouts techniques que Truvada, mais cela ne suffit pas à protéger les animaux dans les deux cas. La dose à
prendre après l’inoculation semble donc indispensable
pour empêcher l’infection.
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D'autres méthodes de prévention
Le microbicide PRO2000 ne protège pas du VIH !

La circoncision

Le PRO2000 est une substance qui empêche l’attachement du VIH
sur les cellules ce qui en faisait un candidat potentiel pour un
microbicide vaginal. Les essais de phase II (il s'agit des essais qui
portent sur l'étude d'efficacité thérapeutique et la recherche des
doses optimales) ont montré une efficacité de 30 %, mais qui reste
non significative. Il a quand même été décidé de procéder à un
essai de phase III (chez l'homme) chez environ 7 000 femmes qui
ont reçu le microbicide ou un gel placebo. Le maintien dans l’essai
a été élevé au cours des trois années. Le taux d’utilisation du préservatif est resté stable ou s’est amélioré selon les cas. Cette
donnée est importante et constitue une réponse à ceux qui craignent un éventuel abandon du préservatif au profit d'autres
moyens de prévention. Dans ce cas, les personnes semblent privilégier la complémentarité des outils de prévention à leur
disposition. Le taux d'utilisation du microbicide ou du gel placebo
a été fort et il n’y a pas eu de toxicité. Les résultats ont montré
l’absence d’efficacité du PRO2000 par rapport au placebo, ce qui
signe l'arrêt de son développement en tant que molécule microbicide.

La circoncision diminue incontestablement le risque d’acquisition
du VIH chez l’homme, mais semble aussi diminuer un peu le
risque chez la femme si l’homme est séropositif et circoncis. C’est
pourquoi les recommandations de l’Organisation mondiale de la
Santé préconisent la circoncision dans les pays de haute prévalence où cette pratique n’est pas déjà culturellement répandue.
Depuis trois ans que ces recommandations ont été faites, il y a eu
une mise en place, parfois modeste, de la circoncision dans les
pays d’Afrique concernés. Ces progrès sont le résultat de revendications relayées par les acteurs locaux de la lutte contre le sida.
Des référentiels spécifiques de circoncision ont été développés
dans certains pays. Selon les calculs, on pourrait atteindre une
diminution de l’incidence du VIH/sida (nombre de nouvelles infections par an) de moitié à partir de 2013, si ces pays réussissaient
à obtenir un pourcentage supérieur de 80 % d’hommes circoncis.
D’autres questions restent en suspens, elles concernent les problèmes de ressources et de délégations de tâches avant de
pouvoir généraliser cette pratique. Rappelons qu'il faut attendre la
cicatrisation, au moins quinze jours, avant d'avoir des rapports
sexuels après une circoncision.
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Le nouveau rapport français sur les recommandations de prise en charge
des personnes infectées par le VIH a été présenté à l'occasion de la
Conférence sur le sida de Vienne. Il comporte des avancées et parfois
75
#
S
E
marque des tournants. Organisation des soins et qualité de la prise en
ID
REMA
charge, quand et pourquoi démarrer un traitement, VIH et procréations, avec l'idée
transversale de la réduction des risques de transmission du VIH… Voilà, parmi d'autres, quelques
thèmes qui marquent le Rapport Yeni 2010 qui sera publié cet automne. Remaides reviendra sur
d’autres points du rapport dans ses prochains numéros.

>> Dossier

Nouveau Rapport d'experts :

quelles avancées
en 2010 ?
Organisation des soins
et qualité de la prise en charge
Dans un contexte d'augmentation continue
du nombre de personnes séropositives
suivies, due à la baisse des décès, mais
également au maintien d'un nombre élevé
de découvertes de nouvelles séropositivités, les questions d'organisation des soins
revêtent, cette année, une importance
grandissante. Ceci alors que la prise en
charge du VIH reste encore quasi exclusivement faîte à l'hôpital (consultations,
hôpital de jour avec, par exemple, les
bilans de synthèse annuelle recommandés, hospitalisations pour problèmes plus
graves). La réorganisation des activités de
soin dans les hôpitaux, due aux réformes
de santé récentes et en cours, s'ajoute à
ces caractéristiques pour que les experts
s'interrogent fortement sur ce qui a per-

mis et permettra de maintenir un haut
niveau de qualité de la prise en charge,
aujourd'hui et demain. Pour cela, la prise
en charge doit rester multidisciplinaire et
coordonnée. Elle doit inclure le développement de l'éducation thérapeutique,
s'appuyer sur les Corevih (coordination
régionales de lutte contre le VIH), où la
place et le rôle des associations ou le lien
avec les médecins de ville sont particulièrement soulignés. Il faut aussi que les
spécificités de la pathologie à VIH soient
mieux reconnues dans la tarification des
activités : annonce de la séropositivité,
précarité, caractère transmissible de l'infection à VIH (sexualité, prévention),
changements de traitements, maintien
d'un accès aux soutiens psychologique et

social, filières d'aval suffisantes, adaptées
et suffisamment financées (soins de suite
et de réadaptation, appartements de
coordination thérapeutique…) Il faut que
les points de vigilance et les recommandations des experts soient pris en compte
par les autorités de santé pour que les
bons résultats obtenus ces dernières
années avec les avancées thérapeutiques
se poursuivent. Quant à la prise en charge
extra-hospitalière, elle doit être améliorée
et renforcée.
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Quels sont, en 2010, les objectifs d'un traitement anti-VIH ?
L'objectif principal du traitement anti-VIH reste, sur le plan individuel, d'empêcher la progression vers le sida. Le traitement doit
donc permettre de réduire rapidement la charge virale (jusqu’à la
rendre indétectable, c’est-à-dire au dessous de 50 copies/mL). Il
doit également faire remonter les T4 (lymphocytes CD4) et, si possible, les maintenir au dessus de 500 T4/mm3. Si l'objectif principal
du traitement est “l'efficacité immunovirologique”, d'autres objectifs doivent être recherchés par les médecins pour toute personne
suivie. C'est la meilleure tolérance possible du traitement, à court,
moyen et long terme, l'amélioration et la préservation de la qualité de vie et la “réduction de la transmission du VIH.” Un objectif
qui va plus loin que la seule réduction de la transmission de la
mère à l'enfant qui était mentionnée dans l'édition 2008. Le Rapport 2010 indique que des données scientifiques nouvelles
suggèrent que : “Le traitement antirétroviral pourrait constituer un
outil performant de réduction du risque de transmission du VIH”.
Histoire d'être plus précis, le Rapport indique que : “Plusieurs
études observationnelles ont démontré la réduction du risque de
transmission sexuelle du VIH chez les patients sous traitement

antirétroviral.” Les Experts en tirent la conclusion que “le souhait
de réduire le risque de transmission du VIH à son (ses) partenaire(s) sexuel(les) peut donc désormais constituer un argument
recevable pour l'initiation d'un traitement antirétroviral”. Bref, c'est
la reconnaissance du TasP, le traitement comme outil de prévention (voir Remaides N°74, printemps 2010), sur le plan individuel
et collectif.

Quand commencer le traitement ?
Comme toujours, ce doit être fonction de la balance bénéfices
attendus/risques possibles. Pour déterminer le moment le plus
approprié pour débuter un traitement anti-VIH, il faut peser les
avantages espérés (éviter les maladies opportunistes, diminuer le
risque de mortalité, etc.) et les inconvénients d'une exposition
prolongée aux médicaments anti-VIH (les effets indésirables à
long terme, etc.). C'est donc du cas par cas, mais en suivant des
recommandations qui répondent à certains types de situations.
Comme en 2008, il est recommandé de commencer un traitement sans attendre chez les personnes avec des T4 très bas
(moins de 200/mm3) ou une maladie opportuniste. Des études
montrent également l'intérêt d'un traitement pour toute personne
ayant des T4 inférieurs à 350/mm3. Au dessus de 350 T4, il est
conseillé de débuter un traitement sauf si la personne exprime
qu'elle n'est pas prête. Pour les experts, il existe des arguments
scientifiques nouveaux qui “plaident en faveur d'une introduction
plus précoce d'un premier traitement antirétroviral” chez des personnes ayant des T4 supérieurs à 350/mm3. Par exemple, en cas
de charge virale très élevée, de baisse rapide des T4, de co-infection par une hépatite B ou une hépatite C, lors d’un projet de

grossesse, ou encore chez les personnes de plus de 50 ans (on
répond moins bien au traitement lorsqu'on est âgé et la “reconstitution” des T4 est plus lente et plus difficile). Autre argument, la
présence et la réplication du VIH qui est à l'origine de sur-risques
avérés (cancers, maladies cardio-vasculaires, troubles neuro-cognitifs) peut justifier une introduction plus précoce du traitement
anti-VIH, sous les 500 T4/mm3. Concernant les personnes au-dessus de 500 T4/mm3, les experts indiquent qu'aucun argument
scientifique ne permet aujourd'hui de “recommander l'instauration systématique” d'un traitement à ce niveau de T4, mais ils
affirment qu'il est “important de pouvoir envisager la possibilité
de débuter un traitement antirétroviral “dans cette situation”,
notamment dans le cas du “souhait de réduire le risque de transmission du VIH à son (ses) partenaire(s) sexuel(les).” Quel que soit
le niveau de T4, le médecin doit pouvoir écouter et en parler avec
la personne, s’assurer qu’elle est prête et favoriser sa préparation
(notamment par la proposition d’actions d’accompagnement ou
d’éducation thérapeutique). Si on résume, les nouvelles recommandations préconisent de traiter dès que le nombre de T4 passe
en dessous de 500 T4/mm3.
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Procréation naturelle et VIH
Difficile d'être plus clair ! “La discussion
sur les possibilités de procréation fait partie du suivi d'une personne infectée par le
VIH”, écrivent les experts qui rappellent
que “l'information du partenaire est
essentielle, comportant deux aspects, le
partage du secret concernant l'infection à
VIH et les informations sur les modalités
possibles et les risques de la procréation.”
Jusqu'à présent, le Rapport traitait
presque exclusivement de l'aide médicale
à la procréation (AMP). Cette fois, il traite
de la place de la procréation naturelle qui
est “devenue en 2010 une alternative
envisageable à l'AMP, laquelle demeure la
méthode de prévention la plus fiable, à
condition d'être associée à la protection
absolue des rapports sexuels.” Pour les
experts, la procréation naturelle ne peut
être tentée qu'après une “évaluation complète” qui porte sur les conditions
virologiques, les conditions de fertilité
pour chaque couple ainsi qu'une offre
locale d'AMP effectivement accessible ou
pas.

• Conditions virologiques : traitement antiVIH au long cours avec une bonne
observance et une charge virale indétectable dans le sang ;
• Conditions locales : absence d'infection
et d'inflammation ou plaie génitale chez
l'homme ou chez la femme ;
• Conditions de fertilité : entretien, mise
en évidence et repérage de l'ovulation.
En cas d'infertilité, une orientation en
AMP est nécessaire.
L'évaluation permet aussi de s'assurer de
la “compréhension par le couple de la
période d'ovulation dans la perspective
d'un rapport unique sans préservatif
(moins exposant que des rapports répétés) et l'importance d'éviter les irritations
des muqueuses (gel favorisant les rapports, rapports sans brutalité). Pour les
experts, cette préparation à la procréation
justifie “pleinement” une séance d'hospitalisation de jour avec bilan, éducation
thérapeutique, soutien psychologique…”.
Le rapport insiste également sur le fait
que le “recours aux rapports non protégés
(pour concevoir un enfant) ne doit en
aucun cas être le résultat d'un découragement dû aux difficultés pour accéder à

l'AMP.” “La décision de ne pas avoir
recours à l'AMP incombe au couple et en
particulier au partenaire séronégatif une
fois informé des risques encourus”,
indique le Rapport pour qui cet “accompagnement requiert le consentement à la
fois du couple et du médecin et ne peut
s'envisager qu'au cas par cas et en face à
face.”
Franck Barbier
et Jean-François Laforgerie
Illustrations Kollr Tawiz

Où lire
le Rapport 2010 ?
Le Rapport d'experts 2010 sera consultable, à la fin de l’été, sur le site du ministère
de la Santé (http://www.sante-jeunessesports.gouv.fr, rubrique Santé), puis en automne sur le site du TRT-5 (http://www.trt5.org, rubrique Rapport Yeni). Une version
papier du Rapport (publiée à la Documentation française, vendue en librairies) sera
consultable dans les délégations de AIDES.
Pour connaître la plus proche de chez
vous : http://www.aides.org, rubrique
AIDES près de chez vous.
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>> Plus clair
ES #75
REMAID

Environ 700 personnes décèdent des complications liées au VIH chaque
année en France. Un tiers de ces complications sont des cancers, ce qui
en fait la première cause de mortalité. Si 40 % de ces cancers sont
associés à une immunodépression sévère, plus de la moitié concernent
des personnes ayant des niveaux de T4 parfois supérieur à 350/mm3. Les cancers
constituent désormais LA préoccupation majeure qui doit faire l'objet de toutes
les vigilances lors du suivi d’une personne séropositive, quelque soit son niveau
de T4. De quels cancers s'agit-il ? Pourquoi y a-t-il un risque élevé chez les
personnes séropositives ? Quels suivis proposer ? Comment limiter les risques ?

LES CANCERS :

première cause de mortalité
liée au VIH en France…
Quels sont les cancers
fréquemment rapportés
chez les personnes séropositives ?

Que signifient les termes
de cancers “classant”
et “non classant” sida ?

Il s’agit essentiellement de certains cancers du sang (lymphomes
hodgkiniens et non hodgkiniens, voir Remaides n° 61, septembre
2006 : “Lymphomes : un cancer à surveiller”), de la maladie de
Kaposi, des cancers du foie (pour les personnes co-infectées par
le virus de l’hépatite B ou C, voir Remaides n° 73, hiver 2009 et 72,
été 2009), des cancers du col de l’utérus, de l’anus, du sein, du
poumon, de la gorge et certains cancers de la peau. Non seulement la fréquence de ces cancers est augmentée, mais la
mortalité liée à ces cancers est également plus forte, comparées
à une population non infectée par le VIH...

Certains cancers sont plus particulièrement observés chez les
personnes dont le système immunitaire est très affaibli. Ce sont
les cancers dits “classant sida” (Syndrome d’Immuno-Dépression
Acquise). En revanche, d’autres peuvent survenir même à des
niveaux de T4 supérieurs à 350/mm3. Il s’agit alors de cancers
“non classant sida”. Cette classification, que l’on retrouve dans
tous les exposés d’experts, est au fond assez arbitraire et peu
informative.
Les deux éléments clefs sont les suivants :
1 : Qu’ils soient dits “classant” ou “non classant”, tous ces cancers
ont un lien avec le VIH, puisqu’ils sont plus fréquents que chez
les personnes séronégatives ;
2 : Plus le nombre de T4 est descendu bas durant l’infection (ce
chiffre “le plus bas” est appelé “nadir”) et plus il s’est maintenu
bas longtemps, plus le risque de développer un cancer est
élevé, qu’il soit dit “classant” ou non…
Ces deux éléments plaident en faveur d’un traitement précoce du
VIH, dès le passage sous le seuil de 500 CD4/mm3.

Rem75-PartieCommune-2010-0729.qxp:Rem2008

29/07/10

15:32

Page 17

17
Schéma 1
Rappel sur notre système de défense contre les microbes
(= système immunitaire)
Immunité générale non spécifique :

Immunité spécifiquement dirigée contre chaque microbe
une fois identifié par notre système de défense :

Des cellules gloutonnes mangent tout
ce qui est “anormal” : microbes, cellules pré-cancéreuses, etc. Cette
immunité est immédiate, instantanée
et fonctionne dès qu’un “intrus” est
repéré.

Cette immunité nécessite quelques semaines
pour se mettre en route et réagir spécifiquement
contre un nouveau microbe rencontré.

LT4
4

Cellule
pré-cancéreuse

Lymphocyte T4 (LT4),
chef d’orchestre
de notre système immunitaire

Stimulation des lymphocytes B par les LT4 et fabrication d’anticorps ( )
spécifiques d’un microbe
donné.
Stimulation des lymphocytes T8
(LT8) par les LT4 et fabrication
LB

LT8

Bactérie

Virus

de substances (
) qui vont
détruire les cellules contaminées.

Les anticorps vont
permettre de détruire le microbe
ciblé (grippe, herpès,
tuberculose, etc.)

Exemple : Cellule contaminée par un virus
La cellule contaminée va exprimer des morceaux de
virus à sa surface. La cellule LT8 va donc la
reconnaître comme “cellule malade” et va lui
envoyer des substances toxiques ( ) pour la
détruire.

Cancers :
des risques plus élevés que pour les personnes séronégatives
Lymphome hodgkinien ou non hodgkinien : Risque multiplié par 30.
Cancer du col de l’utérus, de la vulve et du vagin : Risque multiplié par plus de 20.
Cancer de l’anus : Risque multiplié par 40 à 100.
Cancer du foie (co-infection VIH/VHC) : Risque multiplié par 7.
Cancer du poumon : Risque multiplié par 3, y compris si l’on tient compte du fait que 1 personne séropositive
sur 2 fume (contre 1 sur 3 dans la population générale).
Cancer de la peau : Risque multiplié par 2.
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Schéma 2
“Il était une fois notre système immunitaire... quand tout va bien”
Les LT8, stimulés par les LT4 fabriquent des substances spécifiques
de chaque cellule contaminée :

LT4
4

Les cellules gloutonnes mangent
tout ce qui leur semble anormal :
microbes et cellules pré-cancéreuses.

LT8

contre

ou bien

contre

LB
LB
LT8

Cellule de notre corps
contaminée par une
bactérie.
Les LB, stimulés par le LT4, fabriquent des
anticorps spécifiques de chaque microbe :
contre
ou bien
contre

Cellule de notre corps
contaminée par un virus.

À quoi sont liés ces cancers ?
Les causes sont multiples. Parmi elles :
La répercussion directe d’une mauvaise immunité :
Tous les êtres vivants fabriquent régulièrement des cellules précancéreuses. Certains éléments extérieurs (les UV du soleil,
l’amiante, une mauvaise alimentation due à la précarité, etc.) ou
des caractéristiques génétiques (hérédité, etc.) peuvent augmenter le risque de développer un cancer ; mais la production
ponctuelle de cellules pré-cancéreuses est un phénomène naturel. Heureusement, ces cellules sont reconnues comme
“anormales” par notre système immunitaire et sont détruites, un
peu comme le sont les microbes qui, eux aussi, sont reconnus
comme des “intrus” en cas d’infection (voir schéma 2). Si le système de défense est affaibli, non seulement il va laisser se
multiplier des infections, mais également des cellules pré-cancéreuses (voir schéma 3). L’ensemble de ces maladies constituent
ce qu’on appelle les “maladies opportunistes”.
La mauvaise réponse de notre système de défense peut être liée
à la destruction massive des lymphocytes T4 par le VIH, mais aussi
à d’autres phénomènes comme l’état d’hyper activité immunitaire
permanente (inflammation, exacerbation des réponses immunes,
etc.) observée lors de l’infection par le VIH. En effet, la persistance
du VIH dans l’organisme (même s’il est en très faible quantité

grâce à un traitement anti-VIH efficace), le passage régulier de
microbes à travers notre intestin (abîmé dès les premiers jours de
l’infection par le VIH) et la réactivation de certains virus comme le
CMV ou l’EBV, entraînent une stimulation constante du système
de défense qui se retrouve hyper-excité, comme “tétanisé”. Un
peu comme un muscle tendu en permanence, qui ne permettrait
pas d’effectuer un nouveau mouvement… (voir schéma 4). De
façon générale, les T4 ne reflètent qu’une partie de notre système
de défense. C’est pourquoi, même avec un nombre de T4 supérieur à 350/mm3, les personnes séropositives courent plus de
risques de développer des cancers. On estime cependant qu’audelà de 500 T4/mm3, le risque est alors du même ordre que pour
une personne séronégative.
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La répercussion indirecte d’une mauvaise immunité :
Pour certains cancers, l’explication est indirecte. Il s’agit des cancers dits viro-induits, c'est-à-dire intimement liés à la présence
de certains virus dans l'organisme. À titre d’exemple : la présence
du virus de l'hépatite B (VHB) peut provoquer des cancers du foie,
la présence du virus de l'herpès-8 est lié à la survenue de la
maladie de Kaposi, celle du virus d'Epstein-Barr (EBV) explique
certains lymphomes (cancers du sang) et celle de certains
papillomavirus (HPV) explique les cancers du col de l’utérus, de
l’anus, de la vulve… Enfin, le VIH lui-même déclenche le relargage de molécules pro-oxydantes qui abiment l’ADN de nos
cellules : elles se transforment alors en cellules pré-cancéreuses... Dès lors, on comprend bien que tout défaut du contrôle
de ces virus par notre système de défense aura pour conséquence une augmentation du risque de développer un cancer.

Autres causes :
Il existe probablement d’autres éléments pouvant expliquer, au
moins en partie, la fréquence de certains cancers chez les personnes infectées par le VIH. Par exemple, un possible effet
négatif de certains médicaments pris au long court (rien n’a été
rapporté pour le moment, mais restons vigilant...), ou bien tout
simplement le fait que les personnes séropositives fument souvent plus que la population générale…

Schéma 3
“Il était une fois notre système immunitaire...
en cas d’immunodépression”

LT4
4

LT8

LB

LB

Le système immunitaire ne fonctionne pas bien,
les microbes et les cellules pré-cancéreuses
peuvent se multiplier en toute impunité.

LT8
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Schéma 4
Entre le virus du sida ( ), les virus mal
contrôlés comme l’EBV ou le CMV ( ) et les
microbes qui passent à travers la muqueuse du
tube digestif ( ), notre système immunitaire
(LT4, LB, LT8) ne sait plus où donner de la tête !
Il est en activité permanente et moins efficace
pour nous défendre, notamment contre les
cancers ( ).

LT4
4
8
LT8

LB

Cellule pré-cancéreuse.
Muqueuse de notre tube digestif
abîmée par la maladie VIH.

Quels dépistages et quels suivis ?
Ce point fait encore l’objet de nombreux débats parmi les experts. Les réponses à apporter seront très variables selon les cancers
considérés. Voici ce que l'on peut dire concernant les cancers les plus fréquemment observés chez les personnes vivant avec le VIH.
Ces éléments valent d’autant plus que l’on est immunodéprimé (taux de CD4 inférieur à 500/mm3 et plus encore, lorsqu'il est inférieur
à 200 CD4/mm3).
Les lymphomes : Aucun suivi ou dépistage en routine. En revanche, il faut y penser systématiquement lors d’une dégradation de
l’état général avec un amaigrissement, de gros ganglions, des sueurs nocturnes et une fièvre qui se prolonge dans le temps (un peu
comme pour une tuberculose…) ;
Les cancers du col de l’utérus ou de l’anus : Une consultation annuelle chez le gynécologue (également recommandée pour
dépister le cancer du sein et réaliser un frottis) et chez le proctologue (surtout pour les homosexuels), est vivement recommandée.
Elle sera l’occasion de rechercher d’éventuels condylomes (verrues génitales), lésions pré-cancéreuses et de dépister la présence de
papillomavirus. Il existe un vaccin anti-papillomavirus pour les jeunes filles.
Le cancer du foie : Il doit être systématiquement recherché, notamment par une échographie tous les quatre à six mois, chez les personnes co-infectées par l'hépatite B (VHB) ou l'hépatite C (VHC) et ayant développé une cirrhose. Attention, dans le cadre du VHB (un
virus qui provoque des cancers), des tumeurs peuvent survenir avant même la phase de cirrhose… (voir Remaides n°73, hiver 2009)
et, dans le cas du VHC, même après une guérison.
Le cancer du poumon : Il n’y a pas d’examen à recommander en dépistage régulier, mais en cas de doute il faut consulter un pneumologue. Une recherche de tumeur par radiographie ou scanner doit être immédiatement entreprise en cas de suspicion (toux, gêne
respiratoire, crachats parfois avec du sang…). A fortiori pour les personnes séropositives qui fument… ! ;
Le cancer de la peau : Comme pour tous, séropositif ou non, une visite tous les deux ou trois ans chez un dermatologue peut être
proposée. Surtout pour les grands consommateurs de soleil ! Chaque année, les dermatologues proposent une journée de dépistage
gratuit : profitez-en !
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Prise en charge des cancers :
une situation complexe…

Peut-on limiter les risques
de développer ces cancers ?

Outre les risques de mortalité liés au cancer, le fait d’avoir
une tumeur complique notablement l’infection par le VIH.
D’abord parce que certains médicaments antirétroviraux
peuvent être à l’origine d’intéractions médicamenteuses
avec les chimiothérapies. Il s’agit notamment des inhibiteurs de protéase (Prezista, Kaletra, Reyataz, etc.) et des
non nucléosides (Sustiva, Viramune, Atripla et Intelence).
Tous ces médicaments étant métabolisés (transformés)
par le foie, les risques d'un dosage trop fort ou trop faible
sont très importants (voir Remaides n° 65, septembre
2007, pages 17 et 18) et il faudra être vigilant (dosages
sanguins avec adaptation des posologies si besoin est). De
plus, la plupart des chimiothérapies sont toxiques pour la
moelle osseuse, qui est à l’origine de nos cellules immunitaires… Autrement dit, non seulement le VIH détruit les
T4, mais la moelle osseuse peut également être abîmée
par la chimiothérapie. On se retrouve dans des situations
de traitement complexes où les personnes ne parviennent
plus à voir remonter leurs T4 malgré un traitement antiVIH parfaitement efficace. Tous ces éléments plaident à la
fois pour une prise en charge par médicament antirétroviraux précoce, dès 500 CD4/mm3, et pour un dépistage
aussi régulier que possible des éventuels cancers liés au
VIH.

Oui, très certainement… Ces cancers sont certes plus fréquents que
chez les personnes séronégatives, mais certains facteurs de risques
demeurent les mêmes. Et les conseils donnés en général sont encore
plus valables lorsque l'on est séropositif. Voici quelques exemples :
• Limiter (voire arrêter… !) la consommation de tabac (cancer broncho-pulmonaire, cancer du col de l’utérus et cancer anal) ;
• Eviter toute prise d’alcool (cancer du foie, surtout lors d’hépatites
virales, cancer du sein et du colon) ;
• Avoir une activité physique régulière (permet de réduire les risques
de cancer du sein et du colon) ;
• Manger au moins cinq fruits/légumes frais par jour (ils ont un effet
protecteur sur la plupart des cancers dont le cancer du sein et celui
du poumon) ;
• Manger des fibres (pour réduire le risque de cancer du colon) ;
• User du soleil sans en abuser, surtout entre 11h et 16h, quand le
soleil tape le plus fort… (cancer de la peau) ;
• Se faire prescrire un dosage sanguin de la vitamine D et une supplémentation en cas d’insuffisance (réduit les risques de cancers du
sein et du colon) : plus des trois quarts des personnes séropositives
manquent de vitamine D… ! ;
• S’assurer d’un apport quotidien correct en vitamines et anti-oxydants. En général, une alimentation équilibrée suffit (voir les conseils
nutrition de la rubrique Equilibre dans les différents numéros de
Remaides et notamment le dossier Soja en page 25 de ce numéro).

Pour conclure
L’infection par le VIH est aujourd’hui bien contrôlée chez la plupart des personnes sous traitement. L'efficacité des traitements anti-VIH assure une maîtrise durable de la réplication du virus.
Désormais, deux éléments constituent des sujets de vigilance chez les experts : la toxicité à long
terme de ces traitements qui vont être pris sur de nombreuses années (plusieurs décennies…)
et la prise en charge des cancers liés au VIH, première cause de mortalité en France, qui
concerne potentiellement toutes les personnes séropositives, même avec une charge virale
indétectable et un taux de T4 supérieur à 350/mm3.
Dossier réalisé par Fabien Sordet
Remerciements : Dr I. Pellegrin, Immunologie, CHU Bordeaux
Illustrations : Vincent Cammas
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Quoi de neuf doc ?
Grippes : les vaccinations
recommandées en France
C'est l'été… et il faut déjà penser à la grippe ! Le Haut conseil
de la santé publique (en France) a indiqué que deux types de
vaccins feront partie de la palette de prévention de la grippe
pour 2010/2011 (vaccination, cet automne). Il s'agit premièrement d'un vaccin contre la grippe A (H1N1), équivalent à celui
de 2009/2010, qui est recommandé pour des groupes précis
(femmes enceintes, personnes atteintes d'obésité). Ce vaccin
est dit monovalent puisqu'il prévient uniquement contre une
souche, la grippe A (H1N1). L'autre vaccin prévu est trivalent. Il
vaccine contre trois souches : la grippe A (H1N1) et deux
souches de grippes saisonnières (grippe classique). La vaccination est recommandée pour les personnes âgées de 65 ans
et plus, les enfants à partir de 6 mois et les adultes présentant
des facteurs de risque (problèmes respiratoires, insuffisance
cardiaque, diabète, déficit immunitaire, etc.) Ces vaccins ont
montré leur efficacité chez les personnes séropositives. Pour
les personnes séropositives, le vaccin trivalent avec toutes les
souches est proposé. Les données de 2009/2010 (hospitalisations, décès…) confirment le risque de formes graves de grippe
A (H1N1) pour les personnes de tous âges présentant une
pathologie les exposant à un sur-risque de complications pour
la grippe saisonnière comme le VIH et les maladies qui peuvent
lui être associées. Seules deux options de vaccin contre les
grippes sont donc proposées actuellement. Elles comprennent
toutes obligatoirement la vaccination contre la grippe A (H1N1).
Le Haut conseil envisage de faire évoluer ses recommandations
en cas de données nouvelles concernant les souches de
grippe. Par ailleurs, chaque personne séropositive devrait recevoir, cette année, un bon de vaccination, envoyé par la sécurité
sociale.

Prezista remboursable en France
Prezista (darunavir, antiprotéase) dosé à 600 mg en comprimé
pelliculé est désormais remboursable en France pour les
enfants et les adolescents à partir de l'âge de 6 ans et pesant
au moins 20 kg, déjà prétraités par des médicaments anti-VIH.
La panoplie des dosages, notamment pour les enfants de faibles poids, vient également d’être complétée par la mise sur le
marché de comprimés dosés à 75 mg et 150 mg, permettant
des adaptations plus fines en fonction du poids et des dosages
sanguins de médicament. La prise de Prezista doit se faire avec
une faible dose de Norvir (ritonavir, booster).

Norvir (ritonavir) est associé aux autres antiprotéases dans le
traitement anti-VIH. Son rôle est de potentialiser (on dit aussi
booster) l'action de ces antiprotéases, en somme de renforcer leur efficacité. Jusqu'à présent, il n'existait qu'une seule
présentation (des capsules contenant un composé huileux)
qui devait être entreposée au réfrigérateur. Abbott, le laboratoire fabriquant Norvir, a fait évoluer la présentation de ce
médicament avec un comprimé (sans huile) plus pratique à
utiliser puisqu'il ne nécessite plus d'être conservé au frais.
Cette évolution était attendue depuis longtemps. Norvir en
comprimé sec est désormais disponible en France. Le prix
réglementaire est fixé à 27,23 euros pour Norvir en comprimé
sec, boîte de 30.
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Infos sur les hépatites
Les avancées
de la recherche contre le VHC
Télaprévir dans le traitement
de l'hépatite C

Lors du congrès européen de Vienne sur les hépatites (EASL 2010) en avril dernier, plusieurs
molécules en développement ont été présentées. Si on cherche à compléter la
bithérapie standard actuelle (interféron alpha pégylé et ribavirine) avec
de nouvelles molécules, en multithérapies, pour rendre le traitement
plus efficace (c'est-à-dire espérer
passer de 50 à 60 % de taux de guérison actuel à plus de 80 %), on
s'intéresse également aux possibilités
de pouvoir se passer de l'interféron
alpha pégylé, compte tenu de ses effets
indésirables fréquents (changement d'humeur, fatigue, colère…). Il semble que certaines
molécules en développement pourraient ouvrir de telles
possibilités. Les choses bougent… La recherche anti-VHC est
particulièrement dynamique en ce moment.

Les résultats d'une étude appelée PROVE 3
concernant une nouvelle molécule contre
le VHC, le télaprévir, viennent d'être
publiés. C’était un essai thérapeutique
de phase 2 (1), c’est-à-dire qui précède
juste la vaste étude qui devra confirmer
les résultats pour envisager une mise
sur le marché. L’efficacité du télaprévir,
associé au traitement standard (interféron alpha pégylé et ribavirine ) chez les
personnes en échec à un traitement précédent est confirmée dans le traitement de
l’hépatite C avec un virus de génotype 1 (voir
Remaides N°72, été 2009), comparé au traitement standard
seul. Cette trithérapie pourrait devenir la nouvelle option de traitement pour les personnes chez lesquelles un premier traitement
standard ne s'était d’abord pas montré efficace, c'est-à-dire n'amenant pas de guérison (2), ce qui est le cas de près de la moitié des personnes traitées pour la première fois pour un VHC de type 1. À
noter tout de même, davantage de problèmes de peau dans les groupes recevant du télaprévir (prurit, éruptions cutanées…), qui ont
amené à plus d'arrêts de traitement dans ces groupes. Cette trithérapie permet de gagner plus de 30 % d'efficacité chez les personnes
en échec à un traitement précédent comme chez les personnes n'ayant pris aucun traitement. Elle permet également de réduire la
durée du traitement de un an autrefois à six mois avec ce nouveau régime (trois mois de trithérapie suivis de trois mois de bithérapie
standard) pour une majorité de personnes comme le montre l'étude de phase 3 Advance. Une autorisation temporaire d'utilisation
(ATU) est en discussion à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps). Elle devrait permettre l'accès à cette
molécule dès cet automne, pour les personnes en urgence thérapeutique. Hélas, faute de données suffisantes chez les personnes coinfectées par le VIH, celles-ci ne devraient, sans doute, pas pouvoir en bénéficier. En cas de besoin important pour une personne
séropositive, une demande d'ATU nominative (au cas par cas) reste toujours possible. La demande est faite par le médecin et doit être
envoyée à l'Afssaps, même s'il n'y a pas de garantie sur le résultat (accordée ou pas). Un essai pilote sur l'efficacité du télaprévir chez
les personnes co-infectées VIH/VHC n'ayant jamais pris de traitement pour l'hépatite C est mené dans deux hôpitaux parisiens (SaintAntoine, Pitié-Salpétrière). Les résultats sont attendus pour la fin de l'année.
(1) Phase de test des médicaments qui permet d'avoir une idée de l'efficacité et de la tolérance des dosages possibles du nouveau médicament sur un petit nombre de personnes.
Si la phase suivante, dite phase 3, donne une confirmation sur un grand nombre de personnes, l'autorisation de mise sur le marché peut être donnée.
(2) Le critère de succès du traitement retenu est une charge virale qui reste indétectable à 6 mois de traitement. Les personnes sont alors considérées comme guéries.
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Un observatoire
pour déterminer le meilleur moment
de la greffe hépatique
Vitamine D et hépatite C
De plus en plus d'études montrent les intérêts de la vitamine D
(meilleure solidité des os, protection contre certains cancers,
etc.). Par ailleurs, on constate que beaucoup de séropositifs au
VIH (plus de trois sur quatre, d'après une récente étude française) sont en insuffisance ou en
carence de vitamine D. Y aurait-il un intérêt à doser et à donner de la vitamine D
aux personnes qui en manquent ? Une
petite étude récente, présentée à Vienne
au congrès européen sur les hépatites
(EASL 2010), s'est intéressée à cette
question. L'intérêt bénéfique d'une supplé- mentation (enrichissement en
vitamine D) avant de débuter une bithérapie contre l'hépatite C (interféron
alpha pégylé + ribavirine) a été démontré, avec un taux de guérison plus
intéressant que chez les personnes n'en
prenant pas. Si les résultats sont encourageants, il faut maintenant les vérifier dans une étude portant sur un plus grand
nombre de personnes. On pourrait déjà proposer de doser systématiquement la vitamine D chez les personnes qui vont
commencer un traitement anti-VHC.

La récidive du virus VHC sur le nouveau foie greffé est une
complication redoutée de la transplantation chez les personnes co-infectées par le VIH et le VHC. Un observatoire vient
d’être créé en France pour aider à choisir le moment (ni trop
tôt, ni trop tard) et préparer au mieux l’intervention. En cas de
co-infection VIH et VHB, les résultats sont, aujourd’hui, très
bons grâce à la mise en place d’un protocole de traitement approprié, ce qui
n’est pas encore le cas de la co-infection
avec le VHC où des hépatites sévères et
précoces après la greffe sont encore trop
nombreuses. La surveillance des personnes avec une cirrhose doit être
régulière pour qu’elles soient adressées
au plus tôt dans les centres de transplantation sans attendre des changements de
mode de vie comme celui de l’abstinence totale d’alcool par exemple.
L’arrivée, espérée, de nouveaux antiviraux
dans le traitement du VHC pourrait également aider à agir plus efficacement et rapidement sur la
charge virale VHC avant et après la greffe pour minimiser les
risques d’atteinte du nouveau foie. Sur les cinquante services
participant à l’observatoire, la moitié est composée d’infectiologues, l’autre d’hépatologues, ce qui devrait aussi favoriser
une meilleure prise en charge coordonnée.

Hépatites A et B : l'intérêt du vaccin
Certaines villes, comme Barcelone, connaîtraient des épidémies localisées d’hépatite A, alors
qu’il existe des vaccins combinés hépatite A et hépatite B. On ne peut que rappeler à nouveau
l’intérêt de ces vaccinations, notamment pour certains groupes plus à risque d’acquisition de
ces virus, comme les gays, ou chez les personnes qui peuvent faire des complications plus
fortes, comme les personnes vivant avec le VIH (voir Remaides N°73, automne 2009). On
apprend, par ailleurs, que la France, assez en retard sur le pourcentage de personnes vaccinées
contre l’hépatite B en raison de polémiques persistantes sur les effets indésirables potentiels, a
récemment amélioré sa couverture vaccinale montrant une plus grande confiance du public et
des soignants. Il n’est jamais trop tard…

>> Été 2010
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Albert Martin, membre du comité de rédaction de Remaides Québec
est décédé, subitement, le samedi 12 juin. Bouleversée par cette nouvelle,
l’équipe éditoriale, à travers les propos de l’une de ses membres,
lui rend hommage.
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À Albert !
a disparition inattendue d’Albert Martin nous a tous plongés dans une grande tristesse.
n’était
Albert n’était pas seulement membre du comité de rédaction de Remaides, membre du conseil d’administration de Maison
Plein Cœur, il était surtout le fondateur, l’âme de Fréquence VIH.
Cette radio Internet a vu le jour, il y a 5 ans et, pendant toutes ces
années, Albert fut en même temps président, directeur et journaliste. Cinq jours
semaines, il rédigeait une revue de presse
d’actualités générales dans le monde du
VIH/sida. Il parcourait inlassablement la
toile et les conférences à l’affût de tous les
dossiers qui pouvaient affecter positivement ou négativement la vie des personnes vivant avec le VIH.
Albert qui semblait posséder un don d’ubiquité fut un résistant de la première heure
dans la lutte contre le sida, et un visionnaire
en créant Fréquence VIH. Il avait compris
que l’ordinateur, en brisant les barrières
géographiques et celles du dévoilement,
permettrait la libre circulation de l’information sur le VIH/sida et deviendrait un outil
de résistance et de mobilisation des personnes vivant avec le VIH du monde entier qui allaient se
rencontrer, dialoguer et ainsi lutter contre toutes formes de discrimination liées à la séropositivité. Albert était un esprit critique
libre, un immense travailleur et un militant sans relâche qui s’effaçait devant les causes qu’il défendait : décriminalisation des
PVVIH, aide aux séropositifs d’Haïti, prise en charge des traitements réparateurs de la lipodystrophie, libération des personnes

L

Jean-Pierre Bélisle, séropositif, grand activiste dans la
lutte contre le VIH est décédé à la fin avril. Remaides
Québec a fait paraître son dernier témoignage public
dans son édition # 6, en page X. L’équipe éditoriale
offre ses sympathies à ses proches.

emprisonnées soupçonnées d’homosexualité, de bisexualité.
Impossible de lui rendre hommage en listant tous ses accomplissements littéraires, créatifs, journalistiques, militants.
De par son immense générosité, il a communiqué à une nouvelle
génération de personnes séropositives et de personnes
concernées son savoir, son enthousiasme, sa vision de justice
sociale, de solidarité, son désir de
garder la communauté mobilisée. Il
fut un “passeur” exceptionnel et tous
ceux et celles qui, comme moi, ont
croisé son chemin continuent à porter son héritage.
Albert avait dit “NON” à la discrimination, à la stigmatisation, à l’isolement,
à la criminalisation des personnes
vivant avec le VIH et “OUI” au partage
des connaissances, à l’information
comme outil de changement et de
lutte. Albert avait dit “OUI” à la vie.
Albert va nous manquer, Albert va me
manquer. Au cours des dernières
années, lors de discussions matinales,
nous partagions ce qui nous était cher :
les dossiers brûlants du monde du
VIH, nos désirs d’écriture, les plus beaux coins du Québec
jusqu’au rêve un peu fou de voyager tous les deux à Essaouira.
Son départ me laisse un vide, une peine profonde.
Sa mort est injuste, idiote, révoltante. Albert, il faudrait te promettre de continuer chacun et chacune à notre manière la lutte que
tu menais pour te permettre de vivre encore et toujours en nous.
Pour ma part, je veux te dire simplement : “Merci d’être passé
dans ma vie, mais puisque tu l’as fait trop rapidement à mon goût,
j’ai décidé de te garder dans ma tête, dans mon cœur. Que ton esprit
critique, ton sourire malicieux me hantent encore longtemps.”
Laurette Lévy
pour l’équipe éditoriale
Photo : Pierre Dalpé
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Le dernier budget présenté par le gouvernement du Québec est critiqué par
un nombre considérable de détracteurs. L’amélioration de la santé des
finances de l’État se fera, selon eux, au détriment de la santé de certains
citoyens : les plus malades et les plus démunis.

Ça n’a pas de prix, la santé ?
n dit de certaines actions politiques qu’elles sont des points
tournants de l’évolution d’une
société. Aujourd’hui considéré ailleurs
dans le monde comme un modèle, le système de soins de santé du Québec –
public, accessible, universel et d’utilisation
gratuite – est d’abord le fruit de la mise en
place de l’assurance-hospitalisation en
1960 et de l’assurance-maladie en 1970.
Oublier cela, c’est passer sous silence que
les personnes malades n’avaient souvent
pas les fonds nécessaires pour consulter
leur médecin, qu’elles devaient payer à
l’acte. Pour la majorité de la population,
qui ne bénéficiait jusque dans les années
1960 d’aucune assurance médicale, ces
décisions politiques ont à coup sûr marqué le début d’une époque, d’une société
solidaire où aucun citoyen, pauvre ou
riche, ne se voyait refuser des soins de
santé. C’est une rupture de ce contrat
social, librement passé entre le gouvernement et le peuple québécois, qu’ont
ressentie un grand nombre de citoyens
quand le ministre des Finances Raymond
Bachand a déposé son budget.

O

Un homme et son budget
“Austérité”, “sacrifice”, “coupures”… les
mots utilisés par les analystes pour résumer le budget ont de quoi donner des
sueurs froides aux partisans de l’État providence. Alors que l’économie de la
province se relève encore de la crise, le
premier ministre du Québec, Jean Charest,

a plutôt les yeux fixés sur le futur. Ce qu’il
y voit – des départs massifs à la retraite et
une explosion des coûts de santé dus au
vieillissement de la population – pourrait
poser de sérieux défis pour les finances
publiques, dit-il. M. Charest a fait de ces
défis un combat personnel, le budget
déposé le 30 mars dernier étant, en
quelque sorte, son cheval de bataille. Sans
surprise, le destrier marche au pas du néolibéralisme. Les mesures contenues dans le
budget sont éloquentes : les coûts des services gouvernementaux tarifiés (l’éducation, l’électricité, etc.) seront haussés et
indexés par la suite; la taxe de vente sera
majorée d’un point à partir de 2012 et il y
aura également une nouvelle
taxe sur les carburants; mais
ce qui a le plus retenu l’attention du public, ce sont les
mesures relatives à la santé.
Une nouvelle contribution
sera mise en place pour financer le réseau de soins de
santé, dont la hausse
annuelle des coûts dépasse
l’augmentation des revenus
de l’État. Le montant de
cette ponction s’élèvera à
200 $ par personne en 2012,
ce qui devrait permettre de
placer près d’un milliard de
dollars par an dans un fonds
dédié à la santé. “Tout le
monde bénéficie [du réseau
de soins de santé], tout le

monde doit payer” de façon égale, a
affirmé M. Bachand. Cette annonce a été
bien accueillie par l’Association québécoise d’établissement de santé et de
services sociaux, selon sa directrice générale Lise Denis. Le docteur Gaétan Barrette,
qui préside la Fédération des médecins
spécialistes du Québec, a lui aussi salué
ces nouveaux investissements. En effet, il
est indéniable que le système de soins de
santé du Québec bénéficiera de ce nouvel
argent. Ce qui étonne toutefois, avec la
contribution santé, c’est son caractère
régressif, puisqu’elle sera exigée de tout
contribuable gagnant plus de 14 000 $.
Elle se démarque ainsi de la méthode tra-
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ditionnelle de financement des services de
santé basée sur un impôt progressif sur le
revenu. Ce point, plusieurs groupes ayant
critiqué le budget l’ont soulevé.
“Taxer la maladie”
Mais ces groupes ont surtout porté leur
attention sur une autre mesure annoncée :
la “franchise santé”. Grosso modo, chaque
citoyen se verrait remettre une fois l’an,
lors de la période des impôts, une facture
dont le montant varierait en fonction de
son utilisation du système de santé. Coût
de chaque visite médicale : 25 $. Dans une
entrevue accordée au journal Le Devoir, la
présidente du Conseil de la femme, Christiane Pelchat, a qualifié cette mesure, ainsi
que la contribution obligatoire de 200 $,
“d’odieuses” et de “discriminatoires”. Et si
l’Association médicale du Québec a
affirmé craindre qu’elle “pénalise les
patients qui souffrent de maladies chroniques ou graves”, l’opposition officielle à
l’Assemblée nationale parle carrément de
“taxer la maladie”. Les femmes, les personnes âgées et celles qui vivent avec des
maladies telles que le VIH doivent en effet
visiter fréquemment les établissements de
santé. Or, ces mêmes personnes ont souvent des revenus plus faibles que la
moyenne de la population. Le fardeau
financier que la “franchise santé” pourrait
faire peser sur leurs épaules inquiète et
plusieurs leaders d’opinion en entrevoient
les effets pervers. Une personne vivant
avec le VIH, par exemple, doit consulter
son médecin un grand nombre de fois
annuellement. Il en va non seulement de
sa santé, mais de sa survie. Si elle se
trouve dans une situation financière précaire, il est probable que cette personne
repousse ses rendez-vous médicaux, ou
ne se présente tout simplement pas.
Visiblement inconfortable avec le tollé

général provoqué par ses annonces, Raymond Bachand tente de nuancer sa
position. Il se dit même ouvert à la négociation, mais préconise toujours la
“franchise santé” pour engranger les
quelque 500 millions de dollars qui manquent au financement des hôpitaux et
autres institutions de soins.
“Il ne s’agit certainement pas de la seule
mesure possible”, indique Monica Dunn.
La porte-parole de la Coalition solidarité
santé affirme qu’il serait possible, par
exemple, de mieux contrôler les coûts des
médicaments. En effet, “ces coûts, en forte
hausse tant au régime d'assurance public
que chez les assureurs privés, constituent
le plus important facteur de croissance des
dépenses en santé”, rappelle pour sa part
l’Union des consommateurs. L’organisme
préconise également une approche de

réduction des coûts des médicaments :
“un régime universel entièrement public
[…] permettrait un meilleur contrôle sur
les prix“.
Certains se souviennent également des
baisses d’impôts inscrites dans le budget
de 2007 déposé par le gouvernement de
Jean Charest et qui faisaient suite à une
augmentation des montants transférés par
le gouvernement fédéral. À l’époque, les
partis d’opposition avaient clamé que l’argent de ces transferts aurait dû servir au
financement de la santé et de l’éducation.
Trois ans plus tard, le même gouvernement
cherche à renflouer ses coffres, sans toutefois considérer un retour des impôts au
niveau d’avant 2007 comme une possibilité.
Le ministre des Finances Raymond
Bachand a qualifié son exercice budgétaire
de “révolution culturelle”. En un sens, il n’a
pas tort : certaines des mesures proposées sont en rupture avec l’héritage
politique et social laissé par la Révolution
tranquille de la décennie 1960. Est-il
vraiment nécessaire que les moyens
entrepris pour redresser les finances
publiques et se préparer à relever les défis
qui seront posés dans le futur soient
menés dans un esprit de désolidarisation
contraire à ce qu’a connu le Québec
depuis 50 ans ? Apparemment oui, puisqu’aujourd’hui, le gouvernement décide
de faire porter une part importante de ce
redressement sur les épaules déjà fragilisées des personnes malades et des
démunis, ainsi que sur la classe moyenne.
Il me semble que l’époque où nous
devrons faire fi de notre santé pour des
impératifs économiques n’est plus très
loin. Est-ce bien ce que nous voulons ?
Yves Lavoie
Illustrations : Olivier Dumoulin
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Dévoiler son statut sérologique au VIH peut être une préoccupation
constante pour les femmes séropositives. Voilà pourquoi, au Québec, des
femmes vivant avec le VIH, des intervenantes du milieu et des
chercheures universitaires ont créé un programme d’intervention
s’adressant aux femmes sur la question du dévoilement et du non dévoilement.

Pouvoir Partager / Pouvoirs Partagés
ors du 17e congrès canadien annuel de recherche sur le
VIH/sida à Montréal, Joanne Otis, chercheure émérite, présente des résultats préliminaires du projet Pouvoir Partager
Pouvoirs Partagés, avec elle, deux femmes qui ont participé au
projet et qui sont aujourd’hui intervenantes. Leur présence,
devant des centaines de personnes, illustre bien la participation
des femmes vivant avec le VIH dans le cadre de ce projet.
Mais qu’est-ce Pouvoir partager / pouvoirs partagés ? Caroline
Racicot, coordonnatrice du projet et Joanne Otis, chercheure principale, professeure titulaire au département de sexologie de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et titulaire de la Chaire
de recherche du Canada en éducation à la santé (CReCES) affiliée à la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM
répondent à mes questions.

L

Qu’est-ce que Pourvoir Partager/Pouvoir Partagés (PP/PP) ?
Caroline Racicot :

C’est un programme d’intervention de sept ateliers de groupe, où
les femmes vivant avec le VIH sont outillées sur la question du
dévoilement de leur statut sérologique. On travaille à renforcer
les capacités à travers une réflexion sur la question du dévoilement ou du non-dévoilement et l’identification des stratégies
pour se dévoiler ou non.

Joanne Otis :

J’ajouterais qu’il s’agit d’un programme créé et réalisé par et pour
les femmes vivant avec le VIH.
Qu’est-ce qui vous a motivé à travailler sur la question du
dévoilement des femmes séropositives ?
Joanne Otis :

Au début des années 2000, dans le cadre d’un projet de partenariat entre l’UQAM et la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA), je
travaillais à la mise en place d’une structure d’appropriation de la
recherche communautaire (voir encadré, page VII). Régulièrement, je rencontrais des femmes vivant avec le VIH qui me
disaient n’avoir que peu ou pas de programme d’intervention
adapté à leur réalité, leurs besoins. De ces discussions, une
étude a été élaborée afin d’évaluer les besoins des femmes séropositives montréalaises et d’en connaître plus sur leur expérience
de vie. Les résultats nous ont montré que la question du dévoilement et du non-dévoilement était omniprésente dans toutes les
sphères de leur vie. Nous avons donc décidé de travailler sur ce
sujet à travers un autre projet de recherche.
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Remaides et vous
Depuis 2008, Remaides inclut un cahier central de douze pages, entièrement créé au Québec : Remaides
Québec. À chaque édition, on y retrouve un dossier sur un sujet VIH, des actualités et des témoignages de
Québécois vivant avec le VIH. Votre équipe éditoriale aimerait savoir ce que vous en pensez et ce que vous
aimeriez y retrouver. Répondre à l’ensemble de ce questionnaire anonyme vous prendra une quinzaine de
minutes et nous permettra de toujours mieux vous satisfaire.

Vous pouvez remplir ce questionnaire en ligne à l’adresse : http://remaidesQuebec.blogspot.com

1) Êtes-vous satisfait du cahier québécois dans votre Remaides ?
❍ Oui
❍ Un peu
❍ Pas tellement
❍ Pas du tout
2) Qu’est-ce que vous aimez le plus lire dans le cahier québécois de Remaides et pourquoi ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
3) Qu’aimeriez vous lire dans le cahier québécois de Remaides ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Dites-nous à présent ce que vous pensez de Remaides dans son entièreté. Quelles sont vos attentes, vos
remarques, vos souhaits concernant cette revue ? Fidèles ou nouveaux lecteurs, vos réponses nous
permettront de mieux vous connaître et surtout de mieux comprendre ce que vous attendez de Remaides.
C'est à vous !
1 ) Depuis combien de temps lisez-vous Remaides ?
❍ C'est la première fois
❍ Depuis moins d'un an

❍ Entre un et cinq ans

❍ Depuis plus de cinq ans

2) Comment vous procurez-vous Remaides ? (une seule réponse)
❍ Vous êtes abonné(e)
❍ À l'hôpital ou à la clinique ❍ Dans un organisme communautaire de lutte contre le VIH/sida
❍ Dans un autre organisme communautaire
❍ Sur Internet
❍ Autre (précisez) : ____________________________________
3) Lisez-vous Remaides ?
❍ À chaque numéro (tous les trois mois)

❍ De temps en temps
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4) Vous lisez Remaides pour... (plusieurs réponses possibles)
❍ Vous informer
❍ Informer ou aider une ou plusieurs autres personnes
❍ Rencontrer quelqu’un par petite annonce
❍ Vous sentir moins seul
❍ Autre (précisez) : _____________________________________
5) D’autres personnes lisent-elles VOTRE exemplaire
de Remaides ?
❍ Oui
❍ non
Si oui, combien de personnes ? _________
6) Lire Remaides vous aide-t-il à prendre soin
de votre santé ?
❍ Oui
❍ Un peu
❍ Pas tellement
❍ Pas du tout
7) Lire Remaides est-il, pour vous, un bon moyen de…
❍ Parler plus facilement du VIH avec son médecin
❍ Parler plus facilement du VIH avec ses proches
❍ Pouvoir parler de sa séropositivité
❍ Autre (précisez) : _____________________________________
8) Pensez-vous que la lecture de Remaides contribue
à améliorer votre qualité de vie ?
❍ Oui
❍ Un peu
❍ Pas tellement
❍ Pas du tout
9) Pensez-vous que Remaides fait avancer les
revendications des personnes séropositives ?
❍ Oui
❍ Un peu
❍ Pas tellement
❍ Pas du tout
10) Si vous êtes professionnel(le) de soins, du social ou
du juridique, lisez-vous Remaides...
(plusieurs réponses possibles)
❍ Pour vous aider à informer des personnes vivant avec le VIH
❍ Pour vous tenir au courant des traitements
❍ Pour vous tenir au courant des évolutions sociales
ou juridiques en lien avec le VIH et les hépatites
❍ Pour lire des témoignages de personnes séropositives
❍ Autre (précisez) : ____________________________________
11) Actuellement, qu'est-ce qui vous intéresse le plus
dans Remaides ? (trois réponses maximum)
❍ L'édito
❍ Les actus

❍ Les informations sur les traitements anti-VIH
❍ Les informations sur les hépatites virales
❍ Les informations sur la prévention et la sexualité
❍ Les informations sur le social et les droits
❍ Les informations sur l'alimentation (Equilibre)
❍ Les interviews ou témoignages de personnes séropositives
❍ Les articles sur la situation dans les pays étrangers
❍ Les petites annonces
❍ La chronique de Maripic
12) Vous aimeriez lire dans Remaides plus d’articles
sur un ou plusieurs sujets suivants ?
(trois réponses maximum dans chaque catégorie)
Articles médicaux
❍ Les effets indésirables des traitements
❍ Les co-infections (VIH + hépatites virales)
❍ Les autres maladies pouvant concerner les personnes
séropositives
❍ Les relations avec les soignants
❍ La santé psychique (moral, dépression, anxiété…)
❍ L'hygiène de vie (nutrition, sport…)
❍ La sexualité ou la prévention
❍ Le désir d’enfant(s)
❍ L'usage de drogues ou ses traitements (substitution…)
❍ La recherche et les essais en cours
❍ Autre (précisez) : _____________________________________
Articles sociaux, juridiques, internationaux, témoignages…
❍ Le logement
❍ Les ressources financières
❍ L'emploi ou le retour à l'emploi
❍ Les droits, les assurances, les prêts bancaires
❍ La discrimination envers les personnes séropositives
❍ Des témoignages de personnes séropositives
❍ Des entretiens avec des médecins, chercheurs,
décideurs politiques, artistes…
❍ Pouvoir dire sa séropositivité
❍ La vie des associations de lutte contre le sida
❍ Le sida dans les pays en développement
❍ Les questions concernant les femmes
❍ Les questions concernant les homosexuels
❍ Les questions concernant les hétérosexuels
❍ Les questions concernant les personnes immigrées
❍ Les questions concernant les personnes consommatrices
de drogues
❍ Autre (précisez) : ____________________________________
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13) Vous trouvez les textes des articles médicaux...
(une seule réponse)
❍ Trop complexes
❍ Complexes, mais compréhensibles
❍ Bien adaptés à vous
❍ Trop simples, trop "basiques"
14) Trouvez-vous que Remaides soit facile à lire ?
❍ Oui
❍ Un peu
❍ Pas tellement
❍ Pas du tout
15) Pour vous informer sur le VIH/sida et les hépatites,
lisez-vous d’autres journaux que Remaides ?
❍ Oui
❍ Non
Si oui, lesquels ?_________________________________________
16) Consultez-vous Internet pour y chercher des
informations sur le VIH/sida et les hépatites ?
❍ Oui
❍ Un peu
❍ Pas tellement
❍ Pas du tout
17) Quel(s) site(s) consultez-vous ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
18) Connaissez-vous Seronet ?
❍ Oui
❍ Non

❍ Je suis inscrit

19) Vous utilisez Seronet ...
❍ Surtout pour m'informer
❍ Surtout pour échanger avec d'autres personnes

Qui êtes-vous ?
1) Vous êtes :
❍ Une femme
❍ Un homme
❍ Un(e) transsexuel(le)
2) Quel âge avez-vous ? _______________________________
3) Si vous n’êtes pas du Québec, dans quel pays vivezvous ?
❍ En France
❍ En Suisse
❍ Autre pays
(précisez) :______________________________________________
4) De quel pays êtes-vous originaire ?
_______________________________________________________
5) Vous vivez dans :
❍ Une grande ville (plus de 100 000 habitants)
❍ Une ville moyenne (de 20 000 à 100 000 habitants)
❍ Une petite ville (de 5 000 à 20 000 habitants)
❍ Un village
6) Votre logement :
❍ Vous êtes locataire
❍ Vous êtes propriétaire
❍ Vous vivez chez des amis ou de la famille
❍ Vous vivez en foyer, en centre d'hébergement…
❍ Vous vivez en maison d'hébergement pour les personnes
vivant avec le VIH
❍ Vous n’avez pas de logement fixe
❍ Autre

20) Seriez-vous d'accord pour que Remaides ne soit
consultable qu'en version électronique sur Internet ?
❍ Oui
❍ Un peu
❍ Pas tellement
❍ Pas du tout

7) Avez-vous accès à Internet …
❍ Chez vous
❍ Dans une association
❍ Autre (précisez)
❍ Aucun accès

21) À votre avis, quelle(s) rubrique(s) manque-t-il dans
Remaides ?

8) Actuellement, vous vivez ...
❍ Seul
❍ En couple
❍ Autre

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

9) Avez-vous un ou des enfants ?
❍ Oui
❍ Non
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10) Jusqu’où avez-vous poursuivi vos études ?
❍ Etudes primaires
❍ Etudes secondaires
❍ Etudes collégiales
❍ Etudes universitaires
❍ Non scolarisé
11) Quelle est votre situation professionnelle ?
(plusieurs réponses possibles)
❍ Vous avez un emploi fixe
❍ Vous êtes un travailleur autonome
❍ Vous avez un emploi précaire
❍ Vous êtes sans emploi
❍ Vous êtes prestataire de la sécurité du revenu
❍ Vous percevez le supplément d'aide aux personnes
handicapées
❍ Vous êtes en invalidité
❍ Vous êtes retraité
❍ Autre (précisez) : _____________________________________

17) À propos de votre séropositivité, vous diriez que...
(une seule réponse)
❍ Vous la vivez bien
❍ Vous la vivez mieux qu'avant
❍ Vous la vivez avec des hauts et des bas
❍ Vous la vivez difficilement
18) Êtes-vous atteint(e) par une hépatite virale ?
❍ Hépatite B
❍ Hépatite C
❍ Non
19) Êtes-vous sous traitement pour une hépatite virale ?
❍ Oui
❍ Non
20) Fréquentez-vous un organisme communautaire de
lutte contre le VIH/sida?
❍ Oui
❍ Non
Si oui, lequel : ___________________________________________

12) Vous définiriez-vous comme ?
❍ Hétérosexuel(le)
❍ Homosexuel(le)
❍ Bisexuel(le)
❍ Autre

21) Avez-vous d'autres remarques ou commentaires
concernant Remaides ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

13) Êtes-vous séropositif(ve) au VIH ?
❍ Oui
❍ Non
❍ Vous ne savez pas

Merci d'avoir répondu à ce questionnaire.
Si vous le souhaitez, vous pouvez accompagner votre envoi
d'une lettre avec vos commentaires et vos remarques
et l'envoyer à l’adresse ci-dessous.

14) Si oui, depuis combien de temps savez-vous que
vous êtes séropotif(ve) ?
❍ Moins d'un an
❍ Entre un et cinq ans
❍ Entre cinq et dix ans
❍ Entre dix et quinze ans
❍ Plus de quinze ans
15) Êtes-vous sous traitement anti-VIH ?
❍ Oui
❍ Non
16) Depuis combien de temps êtes-vous sous
traitement anti-VIH ?
❍ Moins d'un an
❍ Entre un et cinq ans
❍ Entre cinq et dix ans
❍ Entre dix et quinze ans
❍ Plus de quinze ans

Ce questionnaire est à retourner à :
REMAIDES Québec,
1, rue Sherbrooke Est,
Montréal (Québec) H2X 3V8
Télécopieur : 514 844 2498
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VII
Dès les prémisses du deuxième projet de recherche, vous
avez impliqué les femmes vivant avec le VIH et les organismes communautaires les desservant. Pourquoi ?
Joanne Otis :

Pour moi, cela allait de soi. La recherche communautaire passe
par la communauté. Ensemble, nous avons développé un programme d’intervention – un projet-pilote dans le cadre formel
d’une recherche communautaire – sur la question du dévoilement et du non-dévoilement. Ces femmes et ces intervenantes
ont été parties prenantes du développement du projet. Nous
avons aussi discuté avec les décideurs du milieu communautaire
VIH de stratégies d’implantation et de faisabilité du projet. Nous
avons ainsi mis en place une manière d’ancrer l’idée du projet
dans la communauté.
Caroline Racicot :

J’ajouterais que ces femmes et intervenantes sont des expertes
sur le sujet et qu’elles ont été incontournables dans sa réussite.
De travailler conjointement avec elles, nous a permis de mieux
répondre à leurs besoins.

d’intervenantes ayant collaboré au projet-pilote. C’est aussi ce
comité qui m’aide dans l’organisation d’un forum d’échange pour
toutes les femmes et intervenantes ayant participé au programme. Devant les résultats très positifs obtenus suite à
l’évaluation du projet-pilote et l’enthousiasme des participantes
et intervenantes, on s’est dit qu’on aimerait que toutes les
femmes du Québec puissent en profiter. Ainsi est né le projet de
recherche actuel où l’on répond à trois besoins :
1) former les intervenantes ;
2) implanter PP/PP dans différents sites au Québec ;
3) organiser un forum d’échanges.
Encore là, les femmes séropositives, les intervenantes et les
décideurs communautaires ont été des collaborateurs clés. Je
dois préciser que pour participer au programme, les organismes
communautaires devaient mandater une intervenante et une
femme vivant avec le VIH à la formation afin que cette dernière
puisse participer activement à l’implantation du programme
dans son milieu. Pour l’équipe de recherche, il était impératif
que les femmes vivant avec le VIH s’approprient le projet. N’a-til pas été conçu par et pour elles ?
Merci à vous deux pour votre précieuse collaboration.

La recherche communautaire
en quelques mots
La recherche communautaire, orientée vers le changement social, est un type de recherche qui favorise une plus
grande implication des communautés tout au long du
processus de recherche, et ce, de la formulation des questions de recherche à la mise en application des résultats.
Source : http://cocqsida.com/nos-dossiers/recherche-communautaire.html

Je termine cet article en vous disant qu’à ce jour, PP/PP est en
phase d’évaluation et que les premiers résultats seront disponibles
à l’automne. Certains organismes communautaires VIH offriront
le programme cet automne. Si vous souhaitez y participer, communiquez avec l’organisme de votre région.
Vous le trouverez sur le site : cocqsida.com ou
en appelant au 514 844 2477.
René Légaré

Ce projet-pilote qui s'est déroulé à Montréal a connu un
fort succès. Il a été diffusé à travers le Québec et encore
une fois, la réussite a été au rendez-vous. Ce succès estil dû, à cette participation active du milieu ?

Illustrations : Olivier Dumoulin

Caroline Racicot :

Forum PP/PP 2010

J’ose dire oui, car, comme l’a dit Joanne, il s’agit d’un projet par et
pour. Depuis le début, les femmes séropositives, les intervenantes et les décideurs communautaires sont impliqués sur
différents comités. Il y a le comité de suivi avec les cochercheurs
qui apportent un soutien au niveau de la validation et de la création d’instruments pour la collecte de données. Il y a le comité
de pilotage avec les décideurs communautaires. En dernier lieu,
le comité technique composé de femmes vivant avec le VIH et

Date : Samedi 20 novembre 2010
Lieu : UQAM
Ce forum s'adresse à toutes les femmes ayant participé au
projet et à toutes celles qui aimeraient y participer. La période
d’inscription aura lieu à la fin de l’été.
Pour plus d’information, communiquez avec
Caroline Racicot : 514 987 3000 poste 1374.
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Page VIII

Gabrielle et Kim nous parlent de leur participation à Pouvoir Partager / Pouvoirs Partagés.

“De participante à animatrice,
mon cheminement”
Gabrielle, 34 ans,
vit avec le VIH depuis l’âge de 18 ans,
réside en Montérégie

’ai décidé de participer au projet PP/PP parce que je
voulais savoir si, dans ma vie, j'avais fait les bons choix
en ce qui concerne le dévoilement et le non-dévoilement. De plus, je voulais en apprendre plus sur les raisons qui
poussent les gens à dévoiler ou ne pas dévoiler. C'est très intéressant de connaître le point de vue des autres en regard à leur
culture et à leur mode de vie. Suite à cette expérience enrichissante, quand on m'a proposé de devenir coanimatrice, j'ai
accepté avec grand plaisir, car j'allais découvrir un autre côté à
ce programme et découvrir de nouvelles personnes avec tout ce
qu'elles ont à offrir. Cette expérience de coanimatrice m'a
apporté et m'a appris beaucoup sur moi-même et mes capacités
à l'écoute, à l'entraide, au partage, au soutien, etc. Pouvoir entendre les épreuves de ces femmes me ramenait les deux pieds sur
terre. Pour moi qui dis tout haut à qui veut bien l'entendre que
je suis séropositive, je ne comprenais pas pourquoi les autres ne
faisaient pas comme moi. Je ne voyais pas l'intérêt de se taire,
car pour moi c'est un plus dans ma vie que se soit pour sensibiliser ou informer les gens qui ignorent encore tout de cette
maladie, son fonctionnement, ses modes de transmissions, etc.
Suite à cette coanimation, j'ai compris pourquoi elles avaient des
réticences à ne pas dévoiler leur situation. Les bénéfices de ce
programme sont énormes à mes yeux. Plus on avançait dans le
programme, plus je voyais des liens se tisser entre les participantes. La confiance s'établissait au fur et à mesure que les
rencontres avançaient. La complicité avec les participantes était
de plus en plus présente. Pour toute la richesse que le programme m'a apportée, je conseille à toutes d'y participer. Vous
verrez les bienfaits que cela vous apportera.

“J

Au plaisir de vous rencontrer.”
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“Je voulais
apprendre à
devenir aussi sereine
que mes amis...”
Kim “Lavie”, quarantaine, Estrie,
séropositive depuis 16 ans, en forme,
deux emplois à temps partiel,
famille recomposée à trois enfants.

e n'étais pas sûre de m'inscrire au projet, car après plus de
15 ans à vivre avec ce secret, je savais assez bien gérer ça. Je
n’avais jamais vécu de situation où je m’étais mise dans le
trouble. Les seules bavures avaient été dues à l'incompétence d'un
médecin et au plaisir mesquin d'un autre à commérer... Par la suite, je
me suis dit : Ça vaut peut-être la peine que j'y participe, c'est juste
des femmes, j’en connaîtrai de nouvelles, je saurai comment elles
vivent, si elles arrivent à être heureuses... Et puis, c'est un projet déjà
testé, ça me profitera même si je n’ai pas vraiment besoin d'apprendre à protéger mon secret. Maudit secret ! Que je protège jalousement, angoissément, tout-le-temps-sur-le-qui-vive-ment ! Ça bouffe
de l'énergie à chaque fois que j'ai peur que quelqu'un ait compris
quelque chose ! Toute l'énergie pour surveiller la personne dans les
jours, les mois qui suivent pour étouffer son questionnement sur mes
comportements bizarres. Et si elle ne pose aucune question, le doute
ne me quitte jamais complètement : peut-être qu’elle est discrète ou
bien qu’elle est tellement sûre que j'ai un problème qu'elle n'a plus
besoin de poser de question... L'enfer !
Et je voulais apprendre à devenir aussi sereine que mes amis qui ne
gardent plus de secret sur leur séropositivité. Qu'est-ce qu'ils sont
courageux de parler de la cause et de leur vécu devant les journalistes ! Alors que moi, le peu de fois où je décide à témoigner, je dois
savoir longtemps d'avance de quel groupe il s'agit, s'il mérite ma
confiance, et là encore, je n'utiliserai que mon surnom : Kim “Lavie”.
Oui, peut-être moi aussi, je parlerai de ma séropositivité sans aucune
gêne...Au fil des séances, je constate que j'avais déjà une bonne gestion de la révélation ou non-révélation de mon statut. Mais j'ai quand
même appris des trucs, des techniques en étapes... J'ai rencontré des
femmes qui ont fait don au groupe de leur doute et de leurs trucs, de
leur souffrance et de leur résilience. Il y a eu des pleurs, mais surtout

“J
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beaucoup de rires, d'expressions de nos frustrations et agressivités
accumulées à travers tant d'échecs, de blessures, de pertes. Notre
acceptation mutuelle, le soutien sans condition et authentique,
car chacune y va à sa façon, à son rythme pour soutenir celle qui
souffre. Tout ça a attendri la souffrance, la solitude. Voilà un des
bienfaits immédiats.
Je constatais aussi que je tiens à garder cette information secrète
essentiellement pour mon confort. Moi qui étais frustrée de subir le
choix de mon conjoint séronégatif qui a la trouille bleue de l'ébruitage de ma séropositivité. Avec ce projet, j'arrive à faire la part des
choses : oui, lui son choix est le secret total et il insiste pour que je
respecte son choix. Mais moi aussi je veux un secret très très bien
contrôlé. Je désire partager l'information à ses proches devenus
mes proches. Lui ne le veut pas du tout. Avec les techniques de
peser le pour et le contre, je me suis rendu compte que ses
proches me soutiennent déjà au maximum, les mettre au courant
de mon secret me soulagerait simplement de ne plus avoir à leur
cacher des choses (prises de médicaments, visites médicales fréquentes, fatigues sans motif, etc.). Mais j'aurais à les aider à
surmonter leur malheur d'avoir de la peine pour moi, d'avoir peur
pour mon chum, mes enfants, j'aurais probablement à endurer leur
pitié... Pas très confortable non plus comme perspective. Alors,
j'utilise avec eux, comme avec tout le monde, désormais, la demievérité-tout-terrain : je fais de l'ostéopénie et je prends des
suppléments pour ne pas évoluer vers l'ostéoporose. Quelle merveilleuse trouvaille ! C'est vrai. Ce n’est pas grave, et ça explique
bien des choses. Surtout c'est la même version avec tout le monde.
Auparavant je devenais tendue parce que je ne me rappelais plus
quel justificatif j'avais donné à telle ou telle personne.
Je n'ai pas développé de scénario type pour les situations de bris
possible de mon secret. Mais le sentiment que j'ai plusieurs outils
si un pépin se présente me donne assez d'assurance que je n'y
pense plus chaque jour. J'oublie d'avoir peur du monde. Quelle
liberté retrouvée ! Et le sentiment d'être sûre de mes moyens, de
savoir comment agir est agréable et libérateur. Je suis clairement
moins stressée depuis ce projet.
Voilà pourquoi je RECOMMANDE HAUT ET FORT à toutes celles qui
pourront participer à ce projet d'arranger leur temps, leurs priorités
pour vivre une expérience qui LIBÈRE. Et de tout mon cœur, je souhaite qu’on puisse l'adapter pour les hommes ou les groupes
mixtes.”
Illustration : Olivier Dumoulin

Page X
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XI
Art<<

La page où le VIH s’exprime à travers l’art.

L’art à l’heure du VIH

REMAID
ES

Québe
c #07

Shayo Detchema
“La maladie est devenue un cri douloureux qu’il fallait libérer et l’art est ma
seule solution. Artiste multidisciplinaire,
mon travail est la manifestation d’une
chaîne d’autoportraits évolutifs.”
Shayo Detchema a présenté son travail
dans des expositions collectives telles
qu’Inter – à la VAV galerie à Montréal, Art
positif à Toronto et Vancouver. Elle fait
également partie du Collectif VIHsion,
Festival du film sur le VIH/sida, et vient de
présenter sa première performance Symptôme #1 lors de la soirée Confluence
nocturne de L’écho d’un fleuve, événement d’art urbain dans le quartier
Centre-Sud.
Vous êtes invité à découvrir une partie de
son travail sur son site d’art interactif :
www.shayo.ca
“L’actuelle impératrice Shayo”, 2010, performance-collage.

“Autour d'Élisa+”, extraits, été 2009.
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Vous avez la parole,

XII

prenez-la !

>> Racontez-nous
07
ébec #
u
Q
S
E
REMAID

•••

parler de soi,
de ce qu’on vit,
épreuves ou réussites,
parce que cela
fait du bien, à soi
comme aux autres.
•••

Prenez note que votre témoignage, selon le volume de
témoignage reçu, ne sera pas systématiquement publié
dans le prochain numéro.

Évoquer son itinéraire, ses attentes, ses revendications, ses
impressions, c’est pour chacun l’occasion de faire partager un
regard différent sur le vécu, les difficultés et les besoins des
séropositifs. REMAIDES Québec est un lieu unique permettant
de parler de soi, de ce qu’on vit, épreuves ou réussites, parce
que cela fait du bien, à soi comme aux autres.
Si vous souhaitez témoigner de votre expérience, il est
possible de le faire d’une manière anonyme ou non. Pour ce
faire, vous n’avez qu’à signer de la manière que vous voulez.
Vous pouvez même changer le nom de votre ville, le nom de
votre pays d’origine.
Adressez votre témoignage, accompagné ou non
d’une photographie ou d’un dessin, par courrier :
REMAIDES Québec,
1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8,
ou par courriel : remaides@cocqsida.com
Enfin, vous pouvez aussi témoigner directement dans le cadre
d’une discussion téléphonique ou lors d’une rencontre.
Pour cela, il suffit d’appeler René Légaré au 514 844 2477
poste 30.

C’est gratuit !
Abonnez-vous à Remaides Québec
(merci de bien vouloir écrire en majuscules)

Mme
M.
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ Code Postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Je désire recevoir Remaides Québec régulièrement.
Je désire recevoir Remaides Québec et je soutiens votre action en joignant un chèque à l'ordre de la COCQ-SIDA de _ _ _ _ $.
Je reçois déjà Remaides Québec et je soutiens votre action en joignant un chèque à l'ordre de la COCQ-SIDA de _ _ _ _ _ _ $.
Je reçois déjà Remaides Québec, mais j'ai changé d'adresse (indiquer l'ancienne et la nouvelle adresse).
Poster à :

COCQ-SIDA, 1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8
Vous pouvez également vous abonner en ligne à remaides@cocqsida.com
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Équilibre <<

Autrefois confinés au rayon diététique et aux magasins bio, consommés
par les purs végétariens, les aliments à base de soja se trouvent
désormais dans tous les grands magasins et tout le monde peut
REMAID
découvrir maintenant ces aliments plutôt branchés. Le soja a envahi
ES
les rayons, gambade hors du diététique et fait même concurrence aux produits laitiers.

#75

Soyeux soja !
e soja est une plante grimpante, qui donne
une légumineuse, la fève de soja, contenant de l’amidon, des protéines végétales
et des matières grasses végétales. Selon les
variétés, les graines sont jaunes, vertes, noires.
Ce sont les Chinois, les Japonais et les Coréens
qui en consomment le plus et depuis plus de
2000 ans. Le soja arrive en Europe au XVIIe siècle, mais c'est seulement après la 1ère Guerre
mondiale qu'il commence à y être cultivé. Pour
sa teneur élevée en protéines (40 %), le soja est
l'un des aliments de base des végétariens, mais
il peut devenir un des nôtres, car nous mangeons trop de protéines animales par rapport
aux protéines végétales (rapport de 70/30 contre
le 50/50 recommandé). Trop de viande est
néfaste pour la santé (artères qui s’encrassent,
hypertension, risque de cancer). Zapper la
viande et la remplacer par du soja deux ou trois
fois par semaine (surtout le soir) est plutôt bon
pour la santé, pour le porte-monnaie et pour
l’environnement (le soja pousse sans engrais
azoté, en préservant les sols et les réserves
d'eau). Il existe même un nom pour désigner les
personnes qui mangent de la viande, mais la
délaissent, de temps en temps, pour des plats
végétariens : les “flexitariens” ! ou végétariens
flexibles… qui veulent les bénéfices nutritionnels
d'un régime à base de céréales, de soja, de fruits
et de légumes, sans pour autant perdre la
source de protéines (indispensables pour les
muscles, le système immunitaire) ni le plaisir de
la viande et du poisson. Le nombre croissant de
“flexitariens” vient du fait que les gens sont sensibilisés au lien entre alimentation et santé ainsi
que du prix élevé de la viande…

L

Tout est bon dans le soja
Le soja jaune est la plante la plus utilisée dans le
monde. Des graines, on extrait une huile riche en
lécithine et en acides gras essentiels (oméga 3 et 6),
de la farine qui contient les protéines, du jus de soja, qui
donne lui-même du tofu, du miso… Tour d’horizon des différentes formes du
soja que l’on trouve en grandes et moyennes surfaces, dans les épiceries asiatiques et dans les magasins bio.
Le “lait” de soja
Le tonyu ou jus ou boisson au soja est le jus filtré (ou filtrat) de soja. Les graines
de soja sont broyées avec de l'eau et filtrées. Le jus de soja contient autant de
protéines que le lait (4 %). Sans lactose, il est conseillé aux personnes intolérantes au lait de vache. Il faut choisir une boisson au soja enrichie en calcium.
Yaourts et crèmes au soja
À partir du jus de soja, on fabrique des desserts fermentés ou aromatisés, des
yaourts et des crèmes desserts au soja (au rayon frais ou diététique). Ces desserts sont souvent enrichis en calcium et si ce n’est pas le cas, alternez yaourts
classiques et yaourts au soja.
Le tofu
Le tofu est du jus de soja coagulé, égoutté et pressé, de texture souple (tofu
soyeux) ou plus ferme (tofu classique, ressemblant à du fromage), riche en protéines, mais pauvre en calories, en graisses et en goût. Le tofu est un aliment
caméléon qui absorbe la saveur des aliments ou des épices avec lesquels il est
préparé. Il s'utilise mixé, émietté, en cubes, en tranches, frit, grillé, mariné, assaisonné d'épices, d’herbes, de sauce soja, etc.
En France, on le trouve nature, fumé, au curry, aux herbes et en produits élaborés (steaks de soja, saucisses, galettes tofu-céréales, pâté végétal, plats préparés,
etc.) Les apports nutritionnels de ces aliments sont variables, il faut lire les étiquettes, mais le taux de protéines est souvent équivalent à celui d'un steak (100 g
de tofu brut = 14 g de protéines, 8 g de bons lipides). Même en magasin bio, le
tofu est nettement moins cher que la viande et il contient 5 fois moins de mauvais acides gras saturés. Le tofu soyeux s’utilise surtout pour les sauces, les
desserts, les smoothies. (Magasins bio).
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Les protéines texturées de soja
Elles sont obtenues par extrusion, sous l’action de la pression et de la température sur la farine de soja, ce qui donne des
produits sous formes de pépites, d’émincés ou de granulés qu’il faut réhydrater. Leur teneur en protéines est de 45 à 49 % et
elles ont un petit goût de noisette. Elles sont très pratiques les jours de frigo ou de porte-monnaie vides, se conservent longtemps dans le placard et sont très économiques. A utiliser en remplacement de la viande ou de la chair à saucisse, pour faire
avec les émincés : des sauces bolognaises, légumes et tomates farcis, hachis Parmentier, lasagnes, raviolis, moussakas, et
avec les gros morceaux : bourguignons, blanquettes, ragoûts, etc. En magasins bio, en sachets ou en vrac.
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La crème de soja
C’est du jus de soja épaissi, qui donne une crème 100 % végétale qui se trouve au rayon des crèmes fraîches. Elle peut
remplacer la crème fraîche (sauces, desserts..). Elle est sans cholestérol, riche en oméga 3, a moins de 14 % de matières grasses
et elle est sans lactose.
La sauce soja ou shoyu
Fabriquée à partir d'un mélange de graines de soja fermentées,
d'une céréale torréfiée, d'eau et de sel marin, on l'utilise comme
assaisonnement afin de relever d'un petit goût exotique les
légumes, les soupes et les sauces ou pour laquer les viandes ou
le tofu. Elle est très salée, remplace le sel en Asie, contient des
enzymes utiles pour la digestion, des vitamines et minéraux (fer,
calcium). Le tamari est une variante (sans céréale).
L’huile de soja
L'huile de soja, à utiliser en assaisonnement, compte parmi les
rares huiles (colza, noix, germe de blé), dont une à deux cuillères
à soupe quotidiennes suffisent à nos besoins en acides gras
essentiels, ces matières grasses que notre organisme ne sait
pas fabriquer seul. L'huile de soja raffinée permet de fabriquer
de la margarine. En magasins bio.
Le miso
C’est un aliment traditionnel japonais, sous forme de pâte de
soja fermentée, brune, avec un goût prononcé et très salé. Très
concentré en protéines et en vitamine B12, il est utilisé dilué
dans les soupes, les sauces et comme aromate. Il se présente
en pot et se conserve longtemps (au frais), en magasins bio et
épiceries asiatiques. Pour les japonais, il a un rôle anti-toxique.
Le tempeh
C’est une sorte de steack végétal très élastique, obtenu à partir
des graines cuites et fermentées, en magasins bios (assez cher).
La consistance se rapproche de celle de la viande.
La farine entière de soja
Elle contient les protéines et les lipides du soja (40 % protéines
et 21 % de bons lipides). Elle sert à faire des pâtés, des farces,
des cakes.
Le soja vert
Le soja vert en grains est un légume sec. Il peut être germé ou
cuit (1/2 heure). Il est riche en protéines (24 %), en calcium,
magnésium et phosphore. Les germes de soja (ou pousses) que
l'on trouve en France sont des germes de haricot mungo (ou
soja vert).
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l’aliment santé
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Le soja est une source remarquable de protéines (40 %), de fibres,
de lécithine et d’acides gras insaturés (bons lipides, impliqués dans
la structure des cellules nerveuses et qui aident à réduire le mauvais
cholestérol), de vitamines A, B, D et E, de minéraux (potassium, phosphore, magnésium, zinc et fer). Le soja contient les huit acides
aminés essentiels, mais il contient moins d’acides aminés soufrés
(méthionine et cystéine) que les céréales. En revanche, il apporte
beaucoup de lysine, qui aide à digérer les céréales. Donc, l’idéal est
d’associer au même repas du soja et une céréale (quinoa, sarrazin,
blé, riz… voir Remaides N°71, printemps 2009). Le soja contient aussi
des phyto-oestrogènes ou isoflavones. Ces composés agissent dans
l'organisme un peu à la manière des oestrogènes (hormones). Leur
effet est beaucoup plus faible que celui des oestrogènes produites
par le corps ou des hormones synthétiques (hormonothérapie de
substitution). Des compléments à base de soja sont d’ailleurs proposés pour lutter contre les effets indésirables de la ménopause
(bouffées de chaleur, dépression, prise de poids). Mais la réponse
aux isoflavones varie d’une personne à l’autre et selon les continents, les métabolismes ne sont pas tout à fait les mêmes (flore
intestinale, productions d’enzymes, etc.). Ce qui pourrait expliquer
pourquoi la consommation de soja a un effet plus marqué sur la
réduction des bouffées de chaleur et du risque de cancer du sein
chez les femmes asiatiques que chez les femmes occidentales. Les
Japonaises ont cinq fois moins de cancers du sein que les Occidentales, mais le rôle du soja serait plus préventif que curatif car les
femmes asiatiques consomment du soja dès l'enfance. Il agirait également sur le risque de cancer de la prostate chez l’homme car les
Asiatiques ont moins de cancers de la prostate. Le soja serait bon
aussi pour préserver les facultés cérébrales. Des études ont prouvé
que les plus de 60 ans qui consommaient régulièrement du soja
avaient de meilleurs résultats aux tests écrits et une meilleure
mémoire, par un mécanisme encore inconnu. L’effet du soja sur l'ostéoporose (voir Remaides 69, automne 2008) est confirmé par une
étude sur près de 25 000 Chinoises. Il a été prouvé un lien direct
entre la consommation de soja (sous forme de filtrat) et la baisse du
nombre de fractures après la ménopause.
Consommer plus de soja (et donc plus de bon gras et moins de protéines animales) et un peu moins de viande et de fromages (riches
en mauvais gras) chaque semaine augmenterait la protection contre
les maladies cardio-vasculaires (en faisant baisser le mauvais cholestérol), l’ostéoporose et le cancer. Et avec nos recettes, c’est facile
de devenir “flexi-sojalien”…
Marianne et Jacqueline L'Hénaff
Photos Marianne L'Hénaff
Illustrations Yul studio
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Invitez vous à table !

Des recettes originales
et gourmandes avec du soja
Mousse fondante
Ultra-digeste, extra-rapide et
toujours sans œufs ni beurre…
Pour 3 personnes
100 g de chocolat noir à 50 % de
cacao fondu au micro-ondes
200 g de tofu soyeux
Caramel liquide (1 à 2 c. à soupe)
ou 2 c. à soupe de sucre
Battre ou mixer (avec blender
ou pied mixeur ou batteur)
longuement (3 mn au moins)
le chocolat avec le tofu, en
incorporant le caramel. Verser
dans les verrines, entreposer au
moins 2 h au frigo (c’est mieux une nuit).

Gâteau soyeux Chocofu
Etonnant, un gâteau sans beurre ni œufs,
mais délicieux et léger…
Pour 4 à 6 personnes
200 g de tofu soyeux
150 g de chocolat noir fondu au micro-ondes
125 g de farine
20 cl de lait de soja (ou lait)
125 ml de sirop d’érable (ou miel)
1 grosse c. à soupe de sucre roux (cassonade)
½ sachet de levure chimique
1 c. à café de vanille liquide (facultatif)
2 c. à soupe d’écorces d’orange confites, en petits dés
ou du gingembre râpé
Mélanger au batteur ou au mixeur tofu, lait de soja, sirop ou
miel, vanille. Ajouter ensuite le chocolat fondu. Ajouter farine,
sucre, levure, écorces. Bien mélanger et verser dans le moule
beurré. Cuire au four moyen 30 mn. Glaçage possible avec 50 g
de chocolat noir fondu au micro-ondes avec une noix de
beurre. Se congèle très bien.

Gâteau moelleux Fuloos
Pour 4 personnes
150 g de biscuits Spéculoos (biscuits au gingembre) mixés ou écrasés
200 g de tofu soyeux
2 c. à soupe de farine
1 c. à s. de sucre roux
1/2 sachet de levure chimique
Battre le tofu. Ajouter tous les autres ingrédients, bien mélanger. On peut
ajouter 150 g de fruits rouges ou des pommes ou poires émincées. Verser dans
un moule beurré et fariné. Cuire au four moyen 30 mn.
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Courgettes
et poivrons farcis
Cette recette utilise les
protéines texturées de soja,
économiques, très pratiques d’emploi
Pour 2 personnes
2 courgettes et 1 poivron rouge
(ou tomates)
30 g de protéines de soja texturées,
réhydratées avec un verre d’eau chaude
1 tomate en dés, 1 oignon émincé
3 ou 4 champignons émincés
1 tranche de pain rassis (ou pain de mie) trempée
dans 2 c. à s. de lait de soja
1 pointe d’ail, de cumin, poivre, sel
Ciboulette ou persil
Couper les courgettes en long, enlever la pulpe à la cuiller. Evider le poivron. Dans une poêle, faire revenir l’oignon, ajouter la tomate puis les
champignons et la pulpe des courgettes en dés, l’ail, sel. Ajouter les protéines et les herbes, mélanger. Remplir courgettes et poivron, recouvrir de
chapelure ou gruyère. Placer dans un plat à four avec un filet d’huile
d’olive. Cuire 20 mn. Vous pourrez varier cette farce à l’infini : ricotta, feta,
olives, œuf battu, un peu de céréales cuites (riz, quinoa, flocons d’avoine),
un reste de légumes cuits.

Curry de tofu
Faire mariner 15 mn un
bloc de tofu coupé en dés
avec 1 c. à s. d’huile d’olive
+ 1 c. à s. de curry. Dans une
sauteuse, faire revenir de l’ail et
un oignon émincés puis le tofu
mariné. Ajouter 20 cl de lait de
coco, 2 c. à s. de crème soja (ou
yaourt), 1 c. à s. de curry,
1 tomate en dés, 1 carotte en
bâtonnets, 1 c. à s. de raisins
secs. Laisser mijoter à couvert
20 mn. Saupoudrer d’1 c. à s. de
noix de cajou (ou cacahuètes)
concassées et servir avec
du riz.

Des idées originales,
diététiques, équilibrées, à oser !
Tarte salée, sans œufs ni crème.
Pâte brisée ou feuilletée + 300 g de tofu soyeux mixé + fines herbes, sel, muscade + 1
poivron et 1 petite courgette en dés ou blancs de poireaux et oignons revenus à l’huile.
30 mn au four.

Quiche
Pâte brisée + 250 g de tofu soyeux + 2 œufs battus avec un petit verre de lait ou crème
soja + 2 carottes râpées poêlées avec oignon et courgette en dés + assaisonnement.
30 mn au four.

Tofu caramélisé
Faire revenir le tofu (ferme) coupé en cubes dans 2 c. à s. d’huile et arrosé de 2 c. à s. de
sauce soja. Le tofu caramélisé est assez goûteux pour remplacer la viande dans tous les plats.
Gratin express de courgettes (préparé en 5 mn). Disposer des rondelles de courgettes dans un
plat à gratin. Arroser d’une brique de crème soja-gratin battue avec un œuf + sel, poivre, muscade.
Recouvrir de fromage râpé. Cuire au four 20 mn ou au micro-ondes (4 à 5 mn).
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Les ruptures d'approvisionnement des pharmacies en médicaments
anti-VIH ont augmenté en France ces deux dernières années. Rien de
tel en Suisse ou au Québec. La situation française inquiète parce que
75
#
S
le traitement anti-VIH ne devrait pas être interrompu sous peine de
E
ID
REMA
ne plus agir efficacement. Ce phénomène mobilise les associations qui, réunies au
sein du TRT-5, ont créé un Observatoire sur ces ruptures afin d'apporter une solution durable à
un problème qui pénalise sérieusement des personnes en traitement.

>> Actus

Médicaments : stop aux ruptures !
l ne vous reste plus que quelques comprimés de votre trithérapie, de quoi tenir quelques jours encore. Vous allez voir votre
pharmacien habituel et il vous dit : “Je ne peux pas vous fournir votre médicament aujourd’hui, suite à un problème de rupture
de stocks. Revenez la semaine prochaine”. Vous insistez en expliquant que ce qui vous reste ne couvrira pas la semaine, il vous
propose : “Allez voir à l’hôpital, ils vous dépanneront !” Ceci n’est
pas de la fiction. C’est une réalité dont témoignent régulièrement
des personnes auprès du réseau de AIDES, dans plusieurs villes.
Certes, la rupture des stocks de certains médicaments dans les
pharmacies n’est pas, vu la complexité du circuit de distribution
des médicaments et la multiplicité des intervenants, un phénomène nouveau en France, mais le nombre d’incidents concernant
les antirétroviraux est, d'après les témoignages, en augmentation
ces deux dernières années. Truvada, Kaletra, Reyataz, Norvir, Prézista, Combivir… plusieurs médicaments
sont concernés, surtout à la veille
des vacances d'été.
Les causes sont multiples :
des pharmaciens qui
ne constituent
pas de stocks
vu le prix élevé
des trithérapies
(1000 euros par
mois pour une trithérapie), des labo
ratoires qui connaissent
des problèmes de fabrication
ou qui rationnent la distribution de
leur produits en fixant des quotas aux
grossistes, mais aussi des grossis

I

tes/répartiteurs (entreprises intermédiaires entre les laboratoires qui fabriquent et les pharmaciens) qui auraient un gestion défaillante du stock destiné au marché français qui pourrait
ainsi se retrouver ailleurs pour des questions de marge. Voilà, ce
que les premières investigations laissent à penser. Tout le monde
se rejette la balle, en oubliant que ces “incidents”, surtout s’ils se
répètent, peuvent avoir un impact négatif sur la motivation, l’observance et la qualité de vie des personnes en traitement.
Comme le phénomène n'est pas rare, quasiment tous les laboratoires ont mis en place un dispositif téléphonique pour
approvisionner en urgence (le délai est parfois de 48 heures !) les
pharmacies en cas de problème, mais encore faut-il que tous les
pharmaciens en soient informés. Certaines firmes pharmaceutiques donnent systématiquement comme consigne de renvoyer
les personnes vers l’hôpital, ce qui est scandaleux et inadmissible.
Ce n’est pas aux personnes en traitement ni à l’hôpital public de
pallier les dysfonctionnements du système, c’est de la responsabilité des firmes, du fait de l’autorisation de mise sur le marché
qui leur a été accordée par l'Etat. Ce problème des ruptures pose
d'autant plus question dans le contexte actuel de forte incitation
au dépistage et de mise sous traitement précoces et de l’utilisation du traitement anti-VIH comme moyen de prévention
individuelle et collective (voir Remaides N°74). Il y aura certainement besoin dans l'avenir de plus en plus de médicaments
antirétroviraux. Il devient donc urgent de résoudre définitivement
ce problème. C'est pourquoi le TRT-5, un groupe interassociatif
sur les traitements et la recherche dont AIDES fait partie, a lancé
un Observatoire pour récolter le maximum d’informations (voir
encart page 31) avant de saisir les autorités sanitaires de cette
question.
Hicham M'Ghafri
Illustration Kollr Tawiz
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Ruptures :
des conseils pour prévenir
En attendant que ces situations de rupture redeviennent de l'histoire ancienne, il ne faut pas hésiter à recourir à quelques petites
astuces qui vous permettront de ne pas être victime d'un
manque de traitement pour un problème de stock chez votre
pharmacien et de vous gâcher vos prochaines vacances.
Afin d’éviter au maximum l’interruption de votre traitement, pensez à le renouveler bien à l’avance (trois à quatre semaines
avant), surtout avant les vacances. Vous pouvez aussi essayer de
constituer un petit stock personnel (une semaine de traitement)
à utiliser en cas de besoin. Il faut pratiquer un roulement et bien
vérifier les dates limites d'utilisation.
Si vous êtes confronté au problème de rupture de stock, pensez à :
- Suggérer à votre pharmacien de vérifier si le laboratoire n’a pas
un dispositif de dépannage d’urgence ;
- Demander à votre pharmacien s’il peut contacter un collègue
qui pourrait le dépanner ;
- Vous faire dépanner par un ami ou un proche qui aurait les
mêmes médicaments que vous ;
- Aller voir dans d'autres pharmacies ;
- Il est aussi possible d’avoir recours à la pharmacie de l’hôpital
qui risque moins ce genre d’incidents vu qu’elle est approvisionnée par un circuit différent et mieux sécurisé.

Page 31

Un Observatoire
pour que cela change
Vous avez vécu ou été témoin d’une rupture d’approvisionnement en médicaments anti-VIH dans une
pharmacie, votre témoignage nous intéresse. Vous pouvez
contacter AIDES (0 805 160 011) pour des informations ou
vous rendre sur le site Internet du TRT5 (http://www.trt5.org/article250.html), afin de remplir un formulaire qui
vous permettra de noter les circonstances de cette rupture, comment cette rupture a été gérée et, le cas échéant,
résolue et ses conséquences pour vous. Grâce à ces
témoignages, le TRT-5 sera en mesure d’identifier les
causes et les responsables de ces dysfonctionnements.
Cela lui permettra d’interpeller les services et institutions
officielles concernés pour que ces difficultés ne se produisent plus et ne pénalisent plus les personnes en
traitement.
Plus d'infos sur www.trt-5.org
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Sur 33 millions de personnes touchées par le VIH dans le monde,
17 millions sont des femmes qui ont moins de 50 ans. 60 % des
personnes âgées de 15 à 24 ans séropositives sont des femmes.
75
#
S
E
Derrière ces chiffres, il y a des vies. Celles de Maryse, Anne, Élodie,
ID
REMA
Aminata, Nathalie, Diane, Gaëlle… par exemple. Pour Remaides, elles ont accepté de
témoigner de certains aspects de leurs vies, des difficultés auxquelles elles sont confrontées,
de discriminations qu'elles subissent, de leurs espoirs aussi.

>> Dossier

Nous les femmes !
oui, Madame, c’est la réalité, vous êtes bien
séropositive… Il fallait y penser avant quand
vous étiez en Afrique !” La phrase est tombée tel
un couperet. Au téléphone, c'est un laboratoire qu'Aminata (1),
alors enceinte, a appelé pour confirmer de vive voix des résultats
qui lui ont été annoncés par courrier. “Pourquoi cette réflexion sordide ? Était-ce dû à mon origine ou à l’infection en elle-même ? J’ai
alors cru que j’allais mourir, se rappelle t-elle. Je ne connaissais
rien à cette maladie. Je pensais que je n’aurais aucune perspective de survie. Dépression, cauchemars s’en sont suivis. J’ai même
envisagé d’arrêter mes études. Je me suis sentie jugée et humiliée ! Il faut ajouter à tout cela l’abandon de mon fiancé. “Il n’est
pas question que je vive avec une femme malade”, m’a-t-il dit.
Alors que nous avions des projets communs d’union, il a tourné
les talons. Je pense que si j’avais été mieux prise en charge psychologiquement et matériellement par des associations ou
autres, je n’aurais pas songé à me laisser mourir à ce moment de
ma vie. Aujourd’hui, j’ai pu revivre à nouveau, en me mariant et
en ayant encore des enfants, qui ne sont pas infectés par le VIH.
La discrimination est aussi une forme de violence.” Ce qu'a vécu
Aminata n'est, hélas, pas rare. D'ailleurs, nombreuses sont les
études qui montrent que la stigmatisation et la discrimination
envers les femmes atteintes par le VIH sont plus fréquentes et
plus sévères que chez les hommes, et que les femmes ont plus
de mal à y faire face.
Des discriminations, il en existe dans tous les aspects de la vie,
mais dans le monde médical (sans doute parce que c'est un
domaine où on les attend le moins) elles ont une violence toute
particulière. “J'ai des difficultés à avoir des enfants. Avec mon
mari, nous décidons d'avoir recours à la procréation médicalement assistée et d’entrer dans un protocole de fécondation
in vitro (FIV), explique Nathalie (1). J’ai rendez-vous pour une écho-

“Eh

graphie. Les femmes y sont reçues par ordre d’arrivée. Quand
vient mon tour, on me dit : “Non, pas vous !” et on laisse passer
une autre femme avant moi. La scène se reproduit jusqu’à ce que
toutes les femmes qui étaient programmées soient passées.
Lorsque enfin je suis reçue, je demande à la gynécologue de
m’expliquer pourquoi je suis passée après tout le monde. Elle me
répond que c’est parce que j’ai une pathologie qui fait que je dois
passer après les autres. Je suis séropositive au VIH. Il faudrait désinfecter, “pendant des heures”, l’ensemble du matériel après mon
passage. Je demande pourquoi on désinfecte pour les autres,
mais pas pour moi ? J'exige une réponse médicale, scientifique.
Je n’en obtiens pas. Je me sens humiliée. Après la première FIV,
je tombe malade : j'ai une salpingite (inflammation des trompes
de l'utérus). Je suis emmenée d’urgence au bloc opératoire. Mon
mari m’y accompagne. À ma sortie du bloc, il surprend les infirmiers
qui se plaignent : “C’est le sida qui vient de passer ! Fait chier ! On
en a pour des heures à tout nettoyer”. Mon mari leur réplique : Elle
ne s’appelle pas “le sida”, mais “Madame mon épouse”. Les infirmiers sont repartis sans rien dire, ni même s’excuser. Mon mari m’a
raconté cette histoire à mon réveil, mais sur le coup je ne pouvais
rien faire et puis j’étais plus préoccupée par ma santé. Mais je suis
restée frustrée de cette histoire. J’ai eu le sentiment d’un profond
manque de respect : je n’étais plus une personne ou une patiente,
mais simplement un virus, une maladie.”
Anne a 58 ans. Elle vit avec le VIH depuis 1994. Son mari le lui a
transmis. Elle a connu les phrases qui font mal, le rejet, le poids
des regards et une foule de traitements. “J'avais demandé au
médecin combien de mois il me restait. Elle avait soupiré “peutêtre huit !” J'avais senti que, pour elle, c'était faire preuve d'un
énorme optimisme.” Anne suit toujours des traitements, des traitements qui se sont complexifiés parce qu'elle doit affronter une
co-infection par l'hépatite C et un diabète. Pourtant, elle ne
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renonce pas. “Je veux plutôt parler de
l'avenir parce que cela évite de revenir au
passé.” Reste que l'avenir est surtout marqué par la question du vieillissement. “Un
vieillissement avant l'heure, une espèce
de progéria (vieillissement accéléré d'origine génétique) VIH, explique Anne. Avec
un corps qui se déforme beaucoup. Plus
encore pour une femme…” Anne fréquente régulièrement AIDES. “Quand je
pousse la porte de l'association, je me
retrouve dans le monde normal”, précise
t-elle. Réunions de groupes, sorties,
vacances, matchs de rugby à la télé, Anne
reconnaît qu'il faut que ça bouge dans sa
vie. Du coup, elle supporte difficilement le
changement de traitement auquel son
médecin l'a contrainte il y a quelques
mois. “On m'a imposé un changement de
traitement. J'avais deux comprimés et je
me suis retrouvée avec un troisième comprimé à avaler en dehors des deux autres.
Ça implique pour moi d'avoir une vie
réglée comme du papier à musique, vie
que je n'ai pas et que je me refuse à
avoir… Je me suis complètement arcboutée face à un médecin qui me
demandait à quelle heure je déjeunais et
à quelle heure je dînais en faisant en sorte
que les prises soient à 12 heures d'écart
j'imagine… Alors que moi, je ne pensais
qu'au moment où je n'allais en avoir
qu'un seul. C'était un petit rêve formidable de penser que j'allais juste avoir une
prise le soir. Et ce n'est pas du tout ça qui
se passe… Cela m'a complètement
déboussolée. Mon médecin n'a pas voulu
parler de ça. C'était le refus total (…)
Depuis 1994, j'avale des comprimés, je
m'applique à toujours prendre mes médicaments, à toujours tout faire bien. D'un
seul coup, on m'impose cela qui me
donne envie de faire n'importe quoi…” Ce
n'est pourtant pas ce que Anne fait…
même si cela, parfois, lui coûte. Comme
(1) Certains prénoms ont été modifiés.

d'autres, Anne sait que les femmes sont
plus sensibles à l'infection par le VIH sur le
plan physique que les hommes, qu'il y a
une véritable différence devant la transmission. Ainsi la transmission du VIH de
l'homme à la femme au cours d'un rapport sexuel est-elle environ deux fois plus
fréquente que la transmission d'une
femme à un homme. Difficile d'oublier
non plus que les femmes répondent à la
maladie et aux traitements très différemment des hommes.
De la fenêtre de la cuisine, dans l'appartement de coordination thérapeutique
qu'occupait alors Maryse, on voit les murs
de la prison d'Evreux. C'était le seul disponible. Le quartier n'est pas très sympa
même si certains voisins sont adorables.
Fan de moto, mère de deux grands
enfants, Maryse a découvert en 2006
qu'elle était séropositive. “Le médecin m'a
demandé si je voulais l'annoncer moimême à mes parents ou si j'acceptais
qu'il le fasse. J'ai préféré que ce soit lui.
C'était plus facile. Le médecin pouvait
mieux leur expliquer exactement les
conséquences et comment on pouvait
vivre avec.” Maryse reconnaît avoir eu de
la chance car elle n'a pas connu le rejet
de la part de sa famille. “Tout le monde me
prend comme je suis. Je suis d'une nature
bonne vivante… Je crois qu'ils n'ont pas
envie de perdre ça.” Depuis, Maryse en a
parlé à ses deux enfants, même à sa fille,
la plus jeune, qui lui avait demandé si elle
avait le VIH. “Pour la rassurer, je lui ai dit
que je n'étais pas atteinte comme le sont
d'autres personnes, que, moi, j'avais un
petit VIH, pas un grand. Les enfants ne
m'ont plus posé de questions parce qu'ils
voient que je vais bien, que je suis
joyeuse. Je vis ma vie normalement. J'ai le
VIH, c'est tout ! Et puis je fais une prière
parce que je suis croyante pour qu'on
trouve la solution.” Maryse prend scrupu-

leusement ses traitements, qu'elle supporte plutôt bien. Elle participe souvent à
des réunions sur le VIH. “J'aime bien me
rendre à ces réunions parce qu'ainsi je ne
vis pas avec le VIH dans l'ignorance. Je
suis tout ce qui se passe en matière de
recherches… cela m'aide à porter la
maladie en moi.” Il y a encore quelques
mois, Maryse vivait seule, ce n'est plus le
cas. “Je suis avec un ami maintenant, mais
ça ne fait pas longtemps que je suis avec
lui”, précise t-elle. Au début, elle n'a pas
parlé de la séropositivité. “Je n'avais pas
d'appréhension, mais on se connaissait
depuis un mois seulement, c'était tout
neuf. J'attendais d'être sûre et d'être bien
engagée, mais je n'avais pas peur de le
dire.” Depuis, c'est fait. Maryse l'a
annoncé. Elle n'habite plus à Evreux, mais
avec son ami dans la région parisienne. Il y
a plus de place, c'est proche de la nature.
C'est très bien pour eux et leurs chiens
apprécient. “Il y a une morale dans mon,
histoire, c'est de ne pas être dans le négatif, avance Maryse, de toujours être dans
la positif. De toujours tenter, de ne pas
attendre. J'ai compris que si je restais
dans le négatif, et pourtant les difficultés
ne m'ont pas manquées, j'allais perdre
espoir. Si quelque chose ne marche pas,
j'essaie autre chose jusqu'à ce que cela
marche : faut pas lâcher le morceau !”
Dossier réalisé par Nicolas Charpentier,
René Légaré et Jean-François Laforgerie
Remerciements aux délégations de AIDES de
Haute-Normandie et de Loire-Atlantique
pour leur aide précieuse.
Illustrations Yul Studio
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PRÉVENTION :
une pétition pour les femmes en France
Il a bien des avantages (une alternative au préservatif masculin, une plus grande autonomie des
femmes en matière de prévention…), mais son nom n'est pas célèbre : Femidon ! Et ce n'est pas le
seul handicap du préservatif féminin. Il est méconnu (les campagnes de prévention n'en parlent
jamais), mal distribué dans le circuit commercial y compris dans les pharmacies et particulièrement
cher (de deux à trois euros l'unité). Pas étonnant dans ces conditions qu'il ne soit pas populaire et
qu'il n'ait pas largement été adopté. Un obstacle majeur est le prix qui reste dissuasif pour beaucoup
de femmes. Cette situation, maintes fois dénoncée, est due au monopole du fabricant du Femidon
qu'aucun produit ne vient concurrencer. Le 8 mars 2010, AIDES a lancé, à l'occasion de la Journée
internationale des droits de la femme, une pétition sur le préservatif féminin. Il est demandé au ministère de la Santé en France de prendre enfin ses “responsabilités” et de “mettre en place une vraie
politique pour rendre plus accessible, moins cher et plus attractif le préservatif féminin”.
Il est toujours possible de signer cette pétition sur www.aides.org/node/340
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Gaëlle a 40 ans. Elle est séropositive depuis 2005. Elle est camerounaise et vit en Suisse. Elle
raconte, dans ce numéro, son expérience avec les petites annonces de Remaides et
l’importance de ces rencontres pour elle.

Gaëlle :

“Parler sans être rejetée”

our dire la vérité, je cherche quelqu’un au pays car j’envisage un jour de repartir au Cameroun. Si je trouve un
Suisse, prêt à partir, alors pourquoi pas ! Mais ce n’est pas
tout le monde qui veut vivre en Afrique, surtout quand on a nos
problèmes. Avec ceux que j’ai contactés, je peux dire que nous
sommes dans des pays différents, mais nous avons des points
communs. Nous arrivons à nous dire beaucoup de choses par
téléphone. On partage notamment les problèmes… Il y a les
finances, la maladie, la famille, la pauvreté. Par l'intermédiaire de
Remaides, j’ai rencontré deux veufs et deux hommes qui sont
encore mariés. Cela veut dire que pour eux aussi ce n’est pas
simple. Un d’eux cachait sa maladie à sa femme et c’est pour cela
qu’il cherchait quelqu’un d’autre. Il avait peur de la contaminer et
elle ne comprenait pas pourquoi ils n’avaient plus de relations. Je
lui ai conseillé d’en parler à sa femme. Maintenant, elle le sait et
elle ne l’a pas rejeté. Nous sommes devenus des amis. J’ai même
parlé avec sa femme. Je lui ai envoyé de l’argent pour faire le jardin et les plantations qu’il vend maintenant. Nous avons mêmes
des projets, dont celui de créer une exploitation agricole. J’ai également rencontré un père de famille de 45 ans. Ce monsieur a
perdu sa femme à cause de la maladie ; il a eu cinq enfants.
Quand ils ont appris qu’il était malade, ils l’ont abandonné. Une
cousine l’a recueilli et a essayé de lui redonner confiance, de le
soigner. Elle lui a aussi montré Remaides. Il a envoyé son annonce
et j’ai été la première à lui répondre. Nous avons décidé de continuer à nous appeler car cela nous fait du bien de discuter

P

ensemble. Là-bas, au pays, il lui manque des personnes pour parler de la maladie. Certains hommes que j'ai contactés sont
maintenant comme ma famille. Le premier monsieur que j’ai rencontré n’habite pas dans la même ville que moi et ma famille au
Cameroun. Pourtant, chaque fois qu’il vient en ville, il dort dans
ma famille alors que je ne l’ai encore moi-même jamais vu.
Comme il n’habite pas dans ma ville, je n’ai pas eu le temps d’aller le voir la dernière fois que je suis repartie au Cameroun. Pour
moi, c’est important qu’il se sente rassuré et qu’il ait retrouvé une
nouvelle famille dans laquelle il n’est pas discriminé et où il n’a
pas peur. Je discute avec lui chaque semaine. Je sais ce qu'il fait,
ce qui ne va pas. Si nous ne nous parlons pas pendant une
semaine, nous nous envoyons des textos pour savoir ce qui se
passe ! Moi, ça me fait du bien d’avoir des gens au pays avec qui
je peux aussi parler sans être rejetée. Je vois par exemple quand
je vais sur un chat sur internet, quand je rencontre quelqu’un et
qu’au milieu de la conversation je lui dis que je suis séropositive
alors souvent c’est : “Quoi, vous êtes séropositive et vous cherchez quelqu’un !”. Après, il ne répond plus. J’ai quand même
rencontré sur le chat des personnes séropositives, mais ce n’est
pas la même confiance que celle que j'ai avec Remaides. Il existe
aussi Séronet, mais je n’y arrive pas, c’est trop compliqué, il me
faudrait une formation. Enfin, ce n’est pas fini pour moi avec les
annonces, je n’ai pas encore trouvé le bon !”
Propos recueillis par Nicolas Charpentier
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Diane :

“Je me suis refermée sur moi-même,
par crainte du rejet”
Diane a 65 ans. Elle a découvert sa séropositivité
en 1987 et vit à Montréal.
’ai appris que j’étais séropositive en 1987. Je faisais régulièrement don de mon sang et un test effectué sur un
échantillon a révélé la présence du VIH. Comme pour
tant d’autres, ma vie a basculé. On était au tout début de l’épidémie, beaucoup de gens mourraient, on ne savait pas grand-chose
du sida et on disait tout et n’importe quoi à son sujet, surtout à
propos de ceux qui l’avaient contracté. Je me suis complètement
refermée sur moi-même, alors que j’étais de nature très sociable.
J’ai pensé qu’il fallait que je déménage, que je me cache, tant la
peur du rejet me hantait. Je craignais aussi le mal que pouvait
faire sur mon entourage l’annonce d’une telle nouvelle et je n’ai
dévoilé mon secret qu’à de très rares proches dont le soutien m’a
néanmoins été d’un grand secours. Bien sûr, je n’ai pu éviter l’expérience douloureuse d’être rejetée par mon médecin de famille,
mon dentiste, la psychothérapeute qui refusait de me serrer la
main… Par chance, je n’étais pas malade, aucun signe visible ne
permettait de deviner mon état. Non seulement, je n’étais pas
“obligée” d’en parler, mais il était même plus “facile” de taire ce
que je vivais et de rester isolée. Je suis devenue quelqu’un de différent, dont la crainte du rejet régissait la vie quotidienne. Ma vie
sociale en a beaucoup souffert. Quant à ma vie amoureuse, je
n’en ai plus aucune depuis ce moment-là. J’imagine trop bien
quelle serait la réaction de la personne avec laquelle se tisserait
un début de relation intime si je lui dévoilais ma séropositivité…
La violence du choc occasionné à la personne, la réaction de rejet
qui, me semble-t-il, est inévitable… Et aujourd’hui, les choses
sont rendues plus compliquées encore par la criminalisation de
l’exposition au risque de transmission du VIH. Mon fils de 10 ans
et moi vivions donc isolés. Pour rompre cet isolement, pouvoir
partager ce que je vivais, j’ai participé quelques fois à des
groupes de paroles de femmes séropositives. Mais je ne me
reconnaissais pas dans ce qu’elles vivaient car la plupart étaient
malades et prenaient des traitements. Ces rencontres me déprimait… alors je me suis refermée vis-à-vis de ce groupe aussi. Ce

“J

n’est que quelques années plus tard, au départ pour une
demande d’information, que je suis revenue vers les groupes
communautaires. Le milieu avait évolué et offrait désormais des
activités et des groupes de paroles répondant mieux à la diversité de “profils” des personnes vivant avec le VIH. Je suis devenue
très active, en tant que participante, bénévole, mais aussi en tant
que salariée pendant près de dix ans (…) Le fait de pouvoir témoigner compte beaucoup. Evidemment, je prends toujours soin de
ne pas nuire à mon entourage en le faisant. Je ne veux surtout
pas que cela puisse faire souffrir ceux que j’aime. Mais c’est très
important à mes yeux d’informer le public en racontant mon histoire. Et m’ouvrir ainsi me fait toujours du bien ! Actuellement, j’ai
l’impression d’être moins en forme, de me refermer à nouveau.
Les médicaments y sont peut-être un peu pour quelque chose.
Sans en être nécessairement l’origine, il est possible qu’ils accentuent mon état légèrement dépressif. Mon corps également
commence à souffrir des petits “bobos” de mon âge. Et puis j’appartiens maintenant à une tranche d’âge où les préjugés sont
peut-être plus nombreux, car les personnes âgées sont moins
éduquées encore, concernant le VIH, que le reste de la population. Je vis depuis quelques mois dans une résidence pour
personnes âgées, plus économique pour moi. La crainte d’être
rejetée de mes voisins réveille en moi le poids de mon lourd
secret. Même l’infirmière m’a conseillé de me taire… En
revanche, je parle beaucoup de mon implication dans les organismes communautaires de lutte contre le VIH. C’est une manière
de les informer d’une réalité dont ils ignorent tout. Alors, ils disent
que je suis généreuse de faire du bénévolat dans ce milieu… et
cela me fait sourire un peu.”
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Au Québec, le dépistage du VIH fait partie de la série d’analyses effectuées chez les femmes
nouvellement enceintes. Certaines femmes doivent, du coup, partager leur bonheur d’être
porteuse de vie et celui, plus difficile, de vivre ce bonheur à travers la séropositivité.

Enceinte et séropositive,
oui je le peux !

Montréal, les jeunes femmes enceintes qui sont diagnostiquées séropositives sont généralement adressées par
leur médecin traitant au Centre maternel et infantile sur
le sida (CMIS) de l’hôpital Sainte Justine. Il s’agit d’une situation
très particulière car, au moment, où la femme est porteuse de vie,
elle reçoit en même temps l'annonce de sa séropositivité qui
reste, même de nos jours, encore reliée au sida voire à la mort.
Lors d'une première visite, la future maman rencontre l’infirmière
de la clinique puis le médecin et enfin une des travailleuses
sociales. Cette dernière s’assure de la bonne compréhension
qu’a la jeune femme des informations qui viennent de lui être
fournies. En effet, nombreuses sont les jeunes femmes qui considèrent encore qu’un diagnostic de VIH équivaut à une annonce
de mort. Il faut donc expliquer, qu’ici, au Canada, les traitements
sont disponibles et accessibles et permettent de mettre au
monde un enfant en santé. Contrairement à d’autres groupes où

A

le diagnostic peut être parfois suivi d’une période plus ou moins
longue de déni, la femme enceinte devient, elle, “captive” de son
suivi de grossesse. Elle reste donc en contact dès les premières
semaines avec le milieu hospitalier et la travailleuse sociale qui
va prendre le temps de l’accompagner en l’écoutant afin qu’elle
trouve un sens à son histoire. Elle devra peut-être d’abord réfléchir sur ses propres préjugés concernant le VIH. Au fur et à
mesure des consultations, elle pourra déterminer avec la travailleuse sociale des objectifs à atteindre : il peut s’agir de se dévoiler,
de convaincre le conjoint de se faire tester ou encore d’atténuer
les tensions à l’intérieur du couple après le diagnostic (…) Les travailleuses sociales veillent aux besoins des futures mamans et en
leur offrant un soutien personnalisé, une aide matérielle et des
références dans différents organismes communautaires qui peuvent les aider durant leur grossesse et les premiers mois avec
leur bébé. Les femmes enceintes sont vues tous les mois par le
médecin afin de commencer à la vingtième semaine un traitement antirétroviral qui empêchera la transmission du virus de la
mère à l'enfant. Puis, les quatre dernières semaines, les femmes
viennent chaque semaine pour un suivi clinique. Suite à l’accouchement, elles peuvent quand elles le veulent avoir accès aux
travailleuses sociales et aux infirmières. Oui, au Québec, tout
comme dans la plupart des pays occidentaux, la technologie et
les structures permettent à une femme séropositive de donner
vie à un enfant séronégatif en santé !
L. L.
Remerciements à Patricia Connoly et Guylaine Morin,
travailleuses sociales au CMIS, de l’Hôpital Sainte Justine
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Élodie à 17 ans. Elle est séropositive depuis autant de temps. Elle vit à Genève avec son père.
Depuis trois mois, un amoureux est entré dans sa vie et côté “projets”, elle veut se lancer dans
un apprentissage pour travailler auprès de personnes handicapées. Elle a confié à Remaides
ses pensées du haut de ses 17 printemps.

Élodie :

“J'arrive même à oublier !”
on père m’a toujours tout expliqué, vraiment tout.
C’est très jeune que j’ai perdu ma mère de la
même maladie. On en a toujours parlé ensemble.
Je n'ai donc jamais eu de problème à en parler autour de moi, à
mes amies, mes copains. Je n’ai pas de problème avec la maladie. En parler à mes amies, c’est important. Par exemple, si j’ai
des amies qui viennent dormir à la maison, quand je prends mes
médicaments, je leur explique. Je trouve cela mieux et si un jour
elles ont des copains concernés, elles auront déjà eu une amie
concernée. Elles sauront donner des conseils, gérer les risques.
J’ai connu deux ou trois rejets, surtout à l’école primaire. On était
petit, on était bête, avec des propos du genre : “Ah, ton sida il pue !”
J’ai plutôt eu quand même des retours positifs. Je connais aussi
une autre fille qui est née comme moi avec le VIH et qui est un
peu plus âgée. On parle entre nous de la maladie, ça me fait beaucoup de bien (…) C’est la seule personne avec qui je peux en
parler de cette façon, elle vit les mêmes choses que moi. Elle
prend des médicaments comme moi. Nous parlons des problèmes que nous avons avec. Elle est ma grande sœur et moi sa

“M

VIH strip (par Rash Brax)

petite ! (…) Depuis quatre mois, j’ai un copain et il l’a su au bout
de quatre jours que nous étions ensemble. Il est séronégatif et je
ne pouvais pas attendre plus. Déjà durant les trois jours qui se
sont écoulés, je me sentais mal. Il l'a bien pris et il en a même
parlé à ses parents. Au début, ils ont eu peur. Il leur a dit qu’il ne
pouvait pas changer ses sentiments, qu’il m’aimait comme je
suis, que ce n’est pas ça qui allait casser ce qu’il y a entre nous
(…) J’ai son soutien. Nous en avons juste parlé au début de notre
rencontre, maintenant nous n’abordons plus le sujet. Mais il sait
que s’il a des questions on peut en parler. Dans notre couple, cela
ne prend pas tant de place. Au niveau de la sexualité, même si je
sais que je suis indétectable, j’aurai peur pour lui. Donc même s’il
ne veut pas mettre de préservatif, moi oui. Je ne veux pas prendre
un risque bêtement. Je veux qu’il soit protégé. Au bout de deux
semaines que nous étions ensemble, il est venu au groupe de
parole du Groupe sida Genève et j’ai trouvé ça super. Il me donne
aussi tellement confiance. J’arrive même à oublier.”
Propos recueillis par Nicolas Charpentier
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La réforme de l'AAH
repoussée en 2011
Prévue au 1er juin 2010, la réforme
de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) en France entrera
finalement en vigueur au 1er janvier
2011. Cela tombe bien car de nombreuses associations de défense
des personnes handicapées jugeaient cette échéance trop
précipitée. Cette réforme prévoit
notamment de faciliter le cumul de
l'AAH avec un salaire pour favoriser
l'emploi des personnes en situation
de handicap. Si le gouvernement
essaie de conserver bonne figure, il
n'en demeure pas moins que ce
report est le signe d'un défaut de
concertation entre les pouvoirs
publics et les associations et même
avec la Caisse nationale des allocations familiales (l'organisme qui
verse l'AAH).
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Disparition
de Jean Le Bitoux
Journaliste, célèbre militant gay,
figure de la lutte contre le sida en
France, Jean Le Bitoux est décédé le
21 avril dernier à l’âge de 62 ans,
emporté par le sida. Même si le
nom de Jean Le Bitoux est peut être
inconnu des plus jeunes, il reste
pour beaucoup l’une des figures
emblématiques du militantisme
homosexuel de ces trente-cinq dernières années. Activiste pour le
droit des homosexuels, à une
époque où l’homosexualité est
encore punie par la loi, il crée le
magazine Gai Pied en 1979, alors
que les rares revues homosexuelles
sont régulièrement traînées devant
les tribunaux. Soutenu par de nombreux intellectuels (dont Michel
Foucault qui en imagina le titre…),
le journal devient rapidement incontournable. Son contenu se partage
entre l'information nationale et
internationale, la culture, la politique, la santé, les petites annonces
et le courrier des lecteurs. C'est un
journal unique dont le premier anniversaire de publication est fêté par
un entretien avec le philosophe
Jean-Paul Sartre. Jean Le Bitoux
quitte la direction du journal en
1983 car il considère que Gai Pied
succombe aux sirènes de la stricte
exploitation du créneau gay, délaissant la dynamique politique et
militante. Le journal perdure
jusqu’en 1992 (1) et échappe de justesse à une interdiction, en 1986,
par Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. Jean Le Bitoux, c’est aussi
l’une des premières figures investies en France contre le sida.
Comprenant très tôt que la lutte
contre le VIH est avant tout une
lutte politique, il s’investit comme
volontaire à AIDES dès 1985, chargé

notamment de l'information dans
les bars du Marais, le quartier gay
de Paris. Enfin dans les années 90,
attaché à l’histoire et à ses oublis, il
milite pour la reconnaissance de la
déportation homosexuelle par les
nazis au cours de la Seconde Guerre
mondiale. En 2002, il approfondit la
question dans un livre Les Oubliés
de la mémoire. Ses recherches le
conduisent à créer le Mémorial de
la Déportation Homosexuelle pour
une reconnaissance officielle de la
déportation des homosexuels. La
mort de Jean Le Bitoux fait disparaître une part de l'histoire des
homosexuels en France et une certaine idée du militantisme, issu
d’une époque où il fallait braver la
loi pour exister et être visible. Ses
proches raillaient parfois son caractère haut en couleurs… Mais c’était
les couleurs de l’arc-en-ciel… Tous
les jeunes homosexuels ne le
savent sans doute pas, mais ils doivent à ses combats d’hier une part
de leur liberté d’aujourd’hui…
Merci Jean…
Fabien Sordet
(1) Il est possible de feuilleter une version électronique du
premier numéro de Gai Pied sur le site www.tetu.com
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Afrique et pénalisation :
une revue fait le point
C'est sur la délicate et très actuelle question de la pénalisation de l'exposition au
VIH et de sa transmission dans l'Afrique de
l'Ouest et l'Afrique centrale (francophone)
que se penche la Revue VIH/sida, droit et
politiques (volume 14, N°3, juin 2010) réalisée par le Réseau juridique canadien VIH/sida. Ce numéro a été
fait en collaboration avec AIDES dont la contribution porte sur le
droit des homosexuels en Afrique francophone en lien avec la lutte
contre le VIH/sida. Outre ces deux dossiers, ce numéro comprend
de nombreuses informations canadiennes et internationales (Corée,
Kenya, Australie, Afrique du sud…) et toute une série d'articles sur
le VIH/sida devant les tribunaux, le champ d'action du Réseau.
La revue (français et anglais) est téléchargeable gratuitement sur le site du Réseau juridique canadien VIH/sida sur
www.aidslaw.ca

Médicaments, suivi :
Des infos à télécharger
Le site AIDSmap a mis en ligne, début 2010, un livret de 70
pages consacré aux médicaments anti-VIH. Fonctionnement des médicaments, objectif du traitement, effets
indésirables, interactions… tout est abordé, de façon
claire et précise, malgré quelques approximations dans la
traduction. Ce livret est uniquement téléchargeable (gratuitement) sur www.aidsmap.com, rubrique “Français”. Il
n'en reste pas moins que l'intérêt principal du site AIDSmap (un des meilleurs sites d'informations sur le VIH)
réside dans les informations en anglais.
Autre source d'information possible, le site canadien CATIE qui propose de très bonnes
informations thérapeutiques notamment (en français et en anglais) : www.catie.ca/

Sida, des bases
pour comprendre
Interactions :
une réglette téléchargeable
Actions Traitements a remis à jour sa “réglette
d’interactions médicamenteuses” avec les antirétroviraux.
Cette dernière a été totalement remaniée afin de rendre son
utilisation plus simple. Grande nouveauté, elle est désormais
téléchargeable et consultable sur un site spécifique :
http://www.actions-traitements.org/reglette2009/
On peut aussi appeler l'association au 01 43 67 20 60
pour se procurer la réglette si on ne dispose pas d'Internet. On peut également trouver des informations
(en anglais) sur les interactions sur ce site particulièrement complet : http://www.hiv-druginteractions.org/

Aspects biologiques, présentation
du système immunitaire, mécanismes de l'infection à VIH… “Sida,
des bases pour comprendre” propose, dans un style agréable et
une grande rigueur scientifique,
une somme d'informations sur la biologie du VIH. Bref,
des informations indispensables pour comprendre comment le virus et les médicaments antirétroviraux
agissent. Bien construit, très soigné et précis dans ses
illustrations, cet excellent ouvrage est un outil passionnant, le second de la collection Information = pouvoir
éditée par Act Up-Paris.
Informations au 01 48 06 13 89.
Il est possible de télécharger ce guide en allant
sur le site d'Act Up-Paris, rubrique Traitements
et recherche : www.actupparis.org
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Un œil sûr... (par Rash Brax)

Lipoatrophies :
les Etats-Unis
couvrent les traitements
Les Etats-Unis rejoignent les rangs des
pays qui remboursent les traitements
réparateurs de la lipoatrophie du visage.
Cette couverture médicale s’adresse aux
personnes séropositives ayant une
lypoatrophie du visage affectant leur
qualité de vie et couvertes par le système de santé public MEDICARE.

Mieux vivre avec le VHC
“Donner la parole aux malades pour sortir le VHC du
silence”, tel est le mot d’ordre de AIDES et SOS Hépatites qui organisent des rencontres nationales du 7 au
10 octobre 2010. Aujourd’hui en France, 232 000 personnes sont atteintes par une hépatite C chronique
(c’est l’équivalent de la population d’une ville comme
Bordeaux) De plus, 37 500 personnes infectées par le
VIH sont également atteintes d’une hépatite C chronique (voir Remaides N°72, été 2009). Ces rencontres ont l’ambition de briser le
silence qui existe autour de l’épidémie d’hépatite C en donnant la parole aux
principaux concernés, les personnes touchées elles-mêmes. “Nous voulons,
avec des personnes vivant avec une hépatite C, en faisant émerger leurs difficultés, leurs besoins et leurs revendications, faire que cette épidémie soit
considérée par les pouvoirs publics comme un véritable enjeu de santé”, expliquent Bruno Spire, président de AIDES et Pascal Melin, président de SOS
Hépatites. Ces rencontres sont préparées depuis plusieurs mois un peu partout
en France pour recueillir les besoins et attentes des personnes sur des questions comme les inégalités dans l’accès aux soins et la qualité de la prise en
charge médicale, etc.
Informations sur www.soshepatites.org et sur www.aides.org
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“Gastro-TGV”

ou un nouveau jeu rigolo !
Matériel :
Un week-end à la campagne de prévu ;
Un billet de train pas cher donc “à départ impératif non
échangeable et non remboursable”.
En clair, si tu loupes ce train tu l’as dans le baba ;
Un virus baladeur ;
Un état de fatigue assez avancé.
Bon, alors tu es beurk-beurk depuis deux ou
trois jours, mais comme tu dois partir au
bon air, don't worry !
Le matin du départ, vu ton gros sac et ta
petite forme, tu décides exceptionnellement
de t’offrir un taxi pour aller à la gare.
Tu gerbes dans le taxi.
Tu arrives à la gare une seconde avant que ton
TGV-à-départ-impératif (taxi retard because gerbis et pas content)
ne parte sans toi.
Tu jettes le gros sac et toi avec dans le train puisque ça va aller
mieux.
Au lieu d'aller à ta place, tu fonces aux toilettes, hagard(e), et là,
improvisation libre… Ça dure... tellement que le contrôleur vient
fort aimablement s'enquérir du problème. Au vu de ton teint livide
et en réponse à ta question suppliante, tu entends comme en
songe : “Le premier arrêt ? C’est Tours !” (Chance, ce n'est pas un
direct, tu avais un joker).
Vite, vite, quitter ce train, ne pas oublier le sac (qui est encore plus
gros ou ça y est tu hallucines ? ), faire tamponner ton billet comme
quoi tu es descendu(e) en cours de route, en acheter un autre (tarif
plein pot) pour retourner sur Paris, et là encore, chance ! Car le prochain train n'est que dans une demi-heure : tu as donc le temps
de gérer les dommages collatéraux des éruptions incontrôlées et
débordements divers : chaussures, pantalon, écharpe (choix
libre). Tu dois te “sentir” vraiment très mal.

Bon, là je vais vite, c'est simple : re-train (une
heure), re-taxi direction “ton” hôpital parce que
tu y as tes petites habitudes et que tu flippes,
encombrements donc circulation automobile
lente et difficile (je ne parle plus du “beurk”, parce
qu’à ce niveau-là du jeu tu es zombie, alors même
plus mal au coeur), enfin tu arrives au “serviceoù-on-te-connaît”, et là tu apprends que ton
toubib est parti depuis un quart d'heure,
c'est plus drôle.
Et te voilà aux urgences. La routine, enregistrement, attente, infirmière pour éva
luation, attente, foule et faune habituelle de
ces lieux, enfin interne attentif et compétent,
mais en fin de garde donc aussi livide que toi,
analyses, infirmière, attente des résultats car on ne veut pas te
lâcher comme ça et ça te rassure, enfin le verdict :
Non, ce n'est pas une acidose lactique ;
Non, ce n'est pas un coup bas de ton petit foie ;
Non, ce n'est pas un cancer du moral ;
CE N'EST QU'UNE GASTRO-ENTÉRITE AIGUË !
Bravo, tu as gagné ! Vous pouvez retourner tranquilles à la maison, toi et ton énorme sac. D’ailleurs, c’est lui maintenant qui te
traîne et qui hèle une voiture. Enfin home sweet home, il est neuf
heures du soir, une soupe et au lit. Ton week-end est foutu, et pas
mal d’autres à venir aussi car cette orgie de taxis a bouffé tous
tes sous.
Mais tu as eu une révélation : tu es comme tout le monde, tu as
des gastros lambdas !
Elle est pas belle la vie ?
Maripic
Illustration Jacqueline L'Hénaff
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à lire dans les autres Remaides !

Remaides Suisse
Dossier : Sans papiers en Suisse, pour accéder à la santé,
choisissez votre canton !
Télécharger Remaides Suisse sur : www.groupesida.ch/filrouge

Gingembre,
le journal du RAAC-sida
Dossier : VIH : affaire de couple, affaires de famille !
Télécharger Gingembre sur : www.aides.org et www.raac-sida.org

Remaides Québec
Dossier : Femmes séropositives et dévoilement :
le programme Pouvoir partager / Pouvoirs partagés
Télécharger Remaides Québec sur : www.cocqsida.com

Prochain numéro de Remaides : automne 2010

