Qu’est-ce que la lipodystrophie ?

Revendications des FVVIH Québécoises
PAR SUZANNE DESBIENS

PRÉAMBULE
Nous ne voulons pas remettre en question l'efficacité et
la nécessité des traitements antirétroviraux (ARV) ni
retourner à la situation d'avant 1996 lorsque, pratiquement sans accès à aucune forme de traitement, nous
voyions nos parents, nos amis et nos proches dépérir et
fatalement mourir du sida.
Toutefois, comme ces traitements impliquent de nombreux effets indésirables et souvent handicapants pour
la grande majorité des personnes traitées, et parce que
ces effets constituent la préoccupation majeure des
PVVH, le comité de direction du journal De Tête et de
Cœur a décidé de s'y pencher dans le présent numéro.
Nous avons été guidés par un souci d'information, de
soutien et de partage.

Tout patient (e) devrait demander à son médecin et/ou au nutritionniste les tests suivants, lorsque disponibles :

AUTOHABILITATION DES PVVIH

•

•

•

Mesure des plis sous-cutanés
À l'aide d'une pince, au niveau du bras, du ventre ou des
fesses, on mesure l'épaisseur d'un repli de peau pour avoir
une idée de la quantité de gras contenu sous la peau.
Toutefois, comme la lipodystrophie est affaire de gras viscéral plutôt que de gras sous-cutané, cette mesure ne peut
permettre une surveillance précise.
BIA (Bioelectric impedance analysis) ou BIE (impédancemétrie bio-électrique)
Il s'agit d'un test très rapide et sans douleur qui sert à
mesurer la composition de la masse corporelle et à établir
le pourcentage de muscles, de graisses et d'eau dans le
corps ;

triques des traitements antirétroviraux et à
des dosages adaptés.

nérables aux surdosages des
médicaments antirétroviraux.

Nous voulons, qu'à l'avenir, tout forum
régional ou provincial soit organisé PAR et
POUR les PVVIH. Nous pensons que les
PVVIH québécoises ont les compétences
pour organiser leur propre forum.

Nous voulons que soit reconnue l'incidence
du syndrome de lipodystrophie chez les
enfants et les adolescents vivant avec le
VIH/sida.

ÉVALUATION DES MALADIES
CARDIO-VASCULAIRES ET DE LA
RÉSISTANCE À L'INSULINE

Que le terme D'EXPERT ne soit pas exclusivement réservé aux cliniciens, chercheurs
et professionnels de la santé mais soit
attribué aux PVVIH en reconnaissance de
leurs compétences face à leur propre maladie.

Nous voulons que la faible densité osseuse
des enfants (surtout des petites filles) soit
prise en compte dans leur suivi médical
(tests d'ostéodensitométrie) et dans le choix
du traitement antirétroviral qui leur est
prescrit.

DIVERSITÉ DE NOTRE COMMUNAUTÉ

Nous voulons une évaluation des risques de
cancer cervical chez les adolescentes coinfectées par le HPV.

Il est important de s'intéresser à cet effet
secondaire plus ou moins sévère qui
affecte autour de 60 % des personnes
sous traitement antirétroviral (ARV).
Hommes, femmes, adolescent(e)s de
toutes origines ethno-culturelles doivent
se sentir concernés. Une vigilance s'impose de la part des patient(e)s afin que soit établi très tôt le diagnostic de la lipodystrophie et que, le cas échéant, des mesures
soient mises en place pour en contrôler les effets lorsque cela est
possible. Puisque les causes de la lipodystrophie ne sont pas
encore connues, il n'existe aucun traitement pour en soulager les
symptômes, tout au plus quelques mesures réparatrices coûteuses
et difficilement accessibles. La vigilance et la prévention sont donc
de mise. Mais il faut garder espoir, car la communauté scientifique
s'est saisie de la question et la recherche progresse rapidement.

DEXA (Dual energy X-ray absorptiometry)
Ce test, d'une vingtaine de minutes et également sans
douleur, permet de mesurer la densité
osseuse (la diminution ou la
dégénérescence des tissus osseux est
un autre effet secondaire des traitements antirétroviraux à surveiller) ;

Nous voulons que soit reconnue la
présence des femmes dans l'épidémie
québécoise, car celles-ci représentent
maintenant 16 % des personnes atteintes,
soit 25.8 % des nouvelles infections. Les
jeunes femmes de 15 à 29 ans représentent
42% (en 2002) de tous ces nouveaux cas.

• IRM (Imagerie par résonance
magnétique)
Moins facilement accessible, car très coûteux, l'IRM permet de
voir la distribution des graisses (sous-cutanées ou viscérales) et de mesurer tous les changements de la composition de la masse corporelle.

Nous voulons que le suivi gynécologique
chez les femmes fasse partie du suivi VIH,
pas seulement en rapport avec la grossesse
et les risques de transmission à l'enfant,
mais pour leur survie personnelle.

À défaut d'avoir accès à ces tests, on peut toujours se rendre dans
un centre d'entraînement sportif qui dispose d'appareils de mesure
de la masse corporelle.

Que des études soient faites sur les interactions traitement-VIH et système hormonal
des femmes, mais aussi des hommes.

COMMENT RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES DE LA
LIPODYSTROPHIE ?

La mesure du poids sur la balance ne constitue pas une indication
précise des changements corporels induits par la lipodystrophie. Le
poids de la personne atteinte du syndrome reste souvent stable, car
le patient souffre souvent d'un syndrome mixte (lipoaccumulation et
lipoatrophie), et ce qu'il perd à un endroit de son corps (fonte des
bras, des jambes et des fesses), il le gagne à un autre (accumulation de gras aux seins et à l'abdomen).

Nous voulons que les FVVIH soient
présentes dans toutes les instances décisionnelles où se prennent des décisions qui
les affectent.

QU'EST-CE QUE LA LIPODYSTROPHIE ?

•

•
•
•

Accumulation de gras (lipoaccumulation) à l'estomac, aux
épaules, dans le dos, à l'arrière du cou (bosse de bison), à
l'avant du cou (goitre), présence de gras viscéral (autour
des organes vitaux) ;
perte de gras (lipoatrophie) aux bras, aux jambes, aux
fesses, au visage (joues, orbites des yeux, tempes
creuses) et veines apparentes ;
lipomes (amas plus ou moins importants de gras) sur le
corps ;
anomalies métaboliques associées : augmentation des
taux de cholestérol, des triglycérides, résistance à l'insuline.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE À L'INITIATION DU TRAITEMENT
ANTIRÉTROVIRAL

À l'initiation ou lors d'une modification de son traitement antirétroviral, quelques précautions doivent être prises pour surveiller l'évolution de la composition de sa masse corporelle (gras, muscles,
eau, os) :
Tout patient (e) devrait veiller à prendre des photographies de son
visage et de son corps ;

SURVEILLANCE DES COMPLICATIONS MÉTABOLIQUES
ASSOCIÉES (LA LIPO INVISIBLE)
En principe, le contrôle des taux de cholestérol et des triglycérides
est fait aux 3 mois : prise de sang à jeun en même temps que les
CD4 et que la charge virale. Assurez-vous que ces tests sont faits.
L'élévation des taux de cholestérol et des triglycérides observés
chez les PVVIH traitées aux ARV sont hautement préoccupants, car
ils sont associés - tout comme chez la population en général - à
l'augmentation du risque d'accident cardio-vasculaire (ACV).
Les taux de glucose dans le sang doivent être surveillés également.
Des taux de glucose élevés (et le diabète) ont été liés à la prise d'inhibiteurs de la protéase (IP).
Surveiller l'augmentation de l'acide lactique dans le sang, particulièrement chez les femmes et les femmes enceintes. Une condition grave, souvent mortelle, appelée acidose lactique peut découler
de cette augmentation de l'acide lactique.
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Nous voulons que les PVVIH des communautés culturelles soient présentes dans
toutes les instances décisionnelles où se
prennent les décisions qui les affectent. Que
les femmes immigrantes n'aient pas besoin
du consentement de leur mari pour accéder
aux traitements.
Nous voulons tendre la main aux hommes
hétérosexuels séropositifs, afin que leur
groupe cesse d'être la minorité invisible de
l'épidémie et que leur voix soit entendue.
Nous voulons l'inclusion des populations
itinérantes infectées par le VIH/sida et des
travailleurs et travailleuses du sexe.

ENFANTS
Nous voulons que les enfants vivant avec le
VIH aient accès aux formulations pédia-

PRÉVENTION ET QUALITÉ DE VIE DES
PVVIH
Nous soutenons la recherche sur les microbicides. Outre de permettre aux couples
sérodiscordants de toute orientation sexuelle d'avoir des relations sexuelles sans
condom, les microbicides permettraient de
diminuer la transmission du virus dans des
contextes où prévalent la difficulté et/ou l'impossibilité de négocier le port du condom.

LAVAGE DU SPERME
Nous voulons que cette technique soit
disponible aux couples sérodiscordants.

Nous voulons une évaluation des
risques de diabète et de thrombose chez les PVVIH sous traitement HAART.

DROITS ET VIH
Nous voulons que la problématique VIH et
immigration - qui concerne un nombre toujours croissant de familles vivant avec le
VIH/sida - et les enjeux qui en découlent
comme l'accès au suivi médical et aux
traitements pour les PVVIH en attente de
statut, sorte de l'ombre.
Que la divulgation de statistiques sur l'origine ethnique des PVVIH ne serve pas à
augmenter la discrimination dont elles sont
l'objet.

ASPECTS SOCIAUX
Nous voulons que soit examiné de façon
plus systématique le phénomène des survivants de longue date (long term survivor)
et des personnes atteintes progressant
lentement vers la maladie (slow progressor)
qui sont de plus en plus nombreuses autour
de nous.

LIPODYSTROPHIES
Nous voulons une reconnaissance des syndromes de lipoatrophie et de lipoaccumulation comme préoccupation majeure des
PVVIH en général, et des différences dans
leurs manifestations selon les sexes.
Nous, les personnes vivant avec le VIH/sida
et atteintes de lipodystrophies, reconnaissons la légitimité du Comité LIPO-ACTION !
et endossons ses actions et revendications.

DOSAGE PLASMATIQUE
Nous voulons un accès aux tests de dosage
plasmatique dans notre suivi médical.
Nous considérons que l'accès aux tests de
dosage plasmatique seraient particulièrement utiles aux FVVIH : de par la spécificité
de la composition de leur masse corporelle,
la complexité de leur système hormonal et
de leur poids moindre dans nombre de cas,
les femmes sont particulièrement vul-
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Nous voulons que soit discutée la réalité
des PVVIH atteignant l'âge de la retraite et
des mesures qui devraient être prises pour
éviter les discriminations que leur présence
dans les maisons de retraités vont
inévitablement susciter.

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES
Nous voulons que soient reconnus la
dépression et les symptômes neuropsychiatriques chez les PVVIH car il a été démontré
qu'ils peuvent accélérer la progression du
VIH en interférant avec la médication, l'adhérence à la médication ou par d'autres
mécanismes biochimiques connus.

ACCROISSEMENT DE LA RECHERCHE
Nous revendiquons que plus d'argent soit
investi dans la recherche.

MESSAGE D’ESPOIR POUR LA
JOURNÉE

Mes chères femmes, jeunes filles et enfants, j’ai eu
l’honneur et la joie de NOUS représenter lors de la
Journée mondiale du sida, le 1er décembre 2004, pour
la vigile au Parc de l’espoir, sur la rue Ste-Catherine à
Montréal. On m’avait demandé de parler en tant que
FEMME ATTEINTE DU SIDA et de partager un message d’espoir en cette Journée mondiale du sida.

virus. Il ne faudrait
pas oublier, par contre, tous les enfants
qui continuent de
naître avec le virus
du SIDA, car ces
bébés
deviennent
des jeunes adolescentes-adolescents
qui
seront
des
adultes un jour. Pour
eux, dès le début de
leur vie, ils doivent
apprendre à vivre
avec les conséquences de cette terrible
maladie.

Je me suis demandé quel message je pouvais transmettre. J’ai
choisi de parler de mon vécu, de résumer mon histoire en tant que
femme atteinte du SIDA et aussi, de souligner toutes les autres
femmes en tant que femmes, mères de familles, jeunes adolescentes et enfants. J’aimerais partager avec vous le message que j’ai
transmis lors de cette soirée.

Imaginez les conséquences d’une jeune adolescente qui
doit débuter sa vie
sexuelle avec le
virus du SIDA…

MONDIALE DU SIDA
LE 1ER DÉCEMBRE

2004

FEMMES ET ENFANTS,

J’ai débuté ma petite histoire tout simplement dans mes mots tremblants d’émotions. J’ai choisi de me présenter telle que je suis, de
laisser parler mon cœur et partager un message d’espoir et
d’Amour aux gens présents sous la pluie et le froid.

VOILÀ, MA PETITE HISTOIRE…
Je me présente : Danièle, âgée de 40 ans et atteinte du virus du
sida depuis 20 ans. Depuis 10 ans, mon système immunitaire (CD4)
a toujours été entre 0 et 4 et, pour la 1e fois ce mois-ci, je suis
arrivée à dépasser le 50 : j’ai maintenant 54 CD4 avec une charge
virale très élevée. Pour les médecins, je suis une personne extrêmement à risque de perdre ma santé à tout moment, ayant seulement débuté la trithérapie en mars 2004 suite à une fièvre persistante et à une perte de poids dont la cause n’a pu être attribuée à
une condition précise. Vu que mon état de santé se détériorait, j’ai
choisi de débuter la trithérapie.
Atteinte depuis 20 ans, j’ai malheureusement vécu pendant 10 ans
avec le virus du SIDA sans savoir que je vivais avec lui. J’étais
comme Madame et Monsieur tout le monde, dans les 33% de la
population qui se croyait non atteinte et protégée du virus du sida.
Je croyais que le SIDA était pour les autres. J’étais une personne
non à risque, mariée et dans un couple fidèle et stable. Quatre
médecins m’avaient même certifié que mes problèmes de santé,
qui persistaient depuis 1 an, ne pouvaient être reliés au virus du
SIDA : alors, je n’avais pas besoin de passer le test de dépistage.
De plus, je travaillais dans un CLSC comme intervenante sociale, je
croyais bien connaître les risques de contamination. Ce que je ne
savais pas, c’est que j’avais été atteinte en 1984 dans une relation
de couple stable qui avait duré 2 ans.
Aujourd’hui, je désire vous parler de nous, les femmes. Nous
sommes des mères de famille, amies, étudiantes, travaillantes,
madame tout le monde, adolescentes et enfants… Nous sommes
toutes à risque face à ce virus : LE SIDA…
Trop souvent, on oublie qu’il y a ENCORE ET BEAUCOUP de
mères monoparentales, de pères, d’adolescentes, d’enfants qui
vivent avec le virus du SIDA. Moi, dans le passé, j’ai fait un choix
très difficile : c’est de ne pas avoir d’enfant par peur de lui transmettre le virus. Aujourd’hui, avec la recherche, nous avons la possibilité de donner la vie à un enfant sans qu’il y ait transmission du

Nous, en tant qu’adultes, nous cachons notre diagnostic à notre
entourage, nous avons peur du rejet. Pouvez-vous vous imaginer ce
que doivent vivre nos adolescents d’aujourd’hui !
Je vous le répète : le SIDA touche encore beaucoup trop de
femmes et d’enfants. Je souhaite qu’un jour, je ne sois pas la seule
femme sur l’estrade à vous parler sans masque. Que toutes les
femmes et enfants qui seront atteintes du virus du SIDA soient à
mes côtés, fières de ce qu’elles sont. Que les préjugés ne fassent
plus partie de ce monde.
En tant que femme atteinte du SIDA, c’est mon souhait le plus
cher…Que nous arrêtions de nous cacher, de nous sentir coupable,
d’avoir honte de qui nous sommes parce que nous vivons avec un
virus qui se nomme le VIH ! Si nous voulons que les préjugés
cessent, il faudrait commencer par nous-mêmes. PRENDRE
NOTRE PLACE DANS LA COMMUNAUTÉ. SE RÉUNIR LA TÊTE
HAUTE, ET FIÈRES.
J’étais déçue de voir, qu’au 1er décembre 2004 pour la Journée
internationale du SIDA, avec le thème FEMMES ET ENFANTS,
nous ayons encore une fois laissé notre place : je ne vous
demande pas de laisser tomber vos masques, mais il me semble
que nous aurions dû être plus présentes à cette vigile du 1er
décembre 2004.
Mes chères femmes, pour la nouvelle Année 2005, je vous souhaite
de la SANTÉ et BEAUCOUP D’AMOUR, et quelle que soit votre
petite contribution, que vous ayez la force et l’estime de vous-même
pour continuer à faire diminuer les préjugés envers nous. Soyez
fière d’être une femme, une mère de famille, une jeune fille, un
enfant et un bébé, même en ayant le virus du SIDA en vous !
LAISSONS TOMBER NOS MASQUES ET SOYONS FIERES DE
CE QUE NOUS SOMMES !!
Danièle Dubuc
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Note : Vous êtes dans le droit de demander une copie de vos résultats de tests sanguins à votre médecin : votre dossier médical vous
appartient.

PROBLÈMES OSSEUX
Bien que les problèmes osseux ne soient pas à proprement parler
un symptôme de lipodystrophie, ils l'accompagnent souvent. Les
changements de la structure osseuse chevauchent souvent les
problèmes de lipodystrophie, et on soupçonne qu'ils soient liés aux
changements métaboliques et à la façon dont le corps absorbe
sucre et graisse. Il est donc important de surveiller l'évolution de la
masse osseuse lorsque l'on est sous traitement ARV, car les traitements contenant des antiprotéases ont été associés à une réduction de la masse osseuse. Aussi, un lien entre les atteintes aux os et
la toxicité mitochondriale associée aux nucléosides existe peut-être.
Comme nous l'avons vu précédemment, des tests répétés à intervalles réguliers de DEXA permettent d'observer les modification de
la masse osseuse. Voici les principaux problèmes osseux :
•

•

•

Ostéopénie
Courante chez les personnes âgées, on la retrouve maintenant chez environ 30 % des personnes ayant des lipodystrophies.
Ostéoporose
L'ostéoporose est une évolution grave de l'ostéopénie et
peut être diagnostiquée grâce au test DEXA. Plus
douloureuse que l'ostéopénie, elle peut entraîner des fractures.
Ostéonécrose et nécrose vasculaire
Ces affections graves surviennent lorsque l'irrigation vasculaire des os est insuffisante, de sorte que les tissus
meurent. Beaucoup moins fréquent, et associé vraisemblablement à l'usage des corticoïdes. Dans le cas de
douleurs aux articulations, demandez de passer un IRM
afin d'obtenir un diagnostic adéquat, car des traitements
existent pour les cas dépistés rapidement.

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES DE LA LIPODYSTROPHIE
Vivre avec les symptômes sévères de la lipodystrophie représente
un défi tant au plan physique que psychologique. Physiquement, la
lipoatrophie (perte sévère du gras aux fesses) peut être vraiment
inconfortable. Certains cas sévères de lipoaccumulation, comme la
bosse de bison ou le goitre, peuvent être très douloureux et handicapants, causant parfois des difficultés au niveau de la respiration.
Au plan psychologique, ces déformations corporelles affectent
l'image de soi et éventuellement l'estime de soi. Recevoir dans la
glace le reflet d'un visage et d'un corps que l'on ne reconnaît pas
comme siens, subir le choc du regard de l'autre, jour après jour,
mois après mois, craindre la perte d'un(e) conjoint(e), d'un emploi,
vivre des états d'anxiété voire de dépression, tout cela, c'est vivre
avec la lipo.
Les aspects visibles de ce syndrome nous ramènent aux débuts de
l'épidémie, à l'époque du syndrome d'amaigrissement (waisting
syndrome) et aux lésions du Kaposi, qui identifiaient la personne
séropositive et sidéenne. La lipodystrophie est la nouvelle identification de la PVVIH, qui révèle son diagnostic de VIH aux autres, ce
qui engendre de nouvelles stigmatisations et bien des discriminations.
« Les personnes qui souffrent de lipodystrophie sont obligées de
faire le deuil de leur ancien corps et de vivre avec un corps différent,
qui leur est imposé et, qu'en général, elles n'aiment pas. Leur
apparence devient plus maladive alors qu'elles peuvent très bien
être en excellente santé.» (1)

PEUT-ON PRÉVENIR LA LIPODYSTROPHIE ?
Oui et non. Si la lipodystrophie est associée à la prise de
médicaments antirétroviraux, et que nous devons prendre ces traitements pour survivre à l'infection à VIH et
que tout médicament a des effets indésirables, la
réponse est non : la lipodystrophie est incontournable.
Toutefois, un suivi et une surveillance étroite des symptômes, comme nous l'avons vu précédemment, peuvent
grandement aider à les contrôler. Une surveillance
étroite associée aux mesures de prévention des
maladies cardio-vasculaires préconisées auprès de la
population en général devraient constituer une bonne
stratégie :
•

Diète : consulter un(e) diététicien(ne) pour des
conseils. Ces services sont disponibles gratuitement dans la majorité des cliniques privées et
hospitalières traitant des PVVIH.

•

Programme d'exercice : il est important de
suivre un programme adapté à la problématique
du VIH et de la lipodystrophie.

•

Changement dans la composition du régime thérapeutique : discuter avec son médecin.

•

Arrêt de traitement sous surveillance médicale : une
interruption de traitement supervisée par le médecin traitant lorsque possible, peut aider à renverser - dans certains cas - les symptômes de la lipodystrophie. Discuter
avec son médecin.

•

Dosage plasmatique : tests de mesure de la quantité de
médicament dans le sang du patient traité. Devrait être
disponible au Québec dans le courant de 2005.

LES TECHNIQUES RÉPARATRICES DE LA LIPODYSTROPHIE
Lipoatrophie :
• Visage
injections d'un produit de comblement, tel le New-Fill
(Sculptra), aux joues, aux tempes, dans les orbites des
yeux (médicament non homologué au Canada, il n'est
accessible que dans des réseaux privés, non remboursé).
Répéter au bout de 2 ou 3 ans.
•

Fesses, bras, jambes
exercices pour re-muscler.

Lipoaccumulation :
•

•
•

Bosse de bison, gras dans le dos
liposuccion : très douloureux, car le gras est fibreux
lipodissolution par ultrason : peut traiter les cas de gras
fibreux, technique non encore disponible
chirurgie : opération pour retirer le gras, non remboursé en
totalité
Récidive de la bosse de bison.
Goitre
Peu ou pas de possibilité, interventions trop risquées.
Abdomen, seins
Possibilités d'intervention chirurgicale.
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EXERCISES RECOMMANDÉS

LE CRISS

EN IMAGES...

Pour souligner le 10e anniversaire du CRISS,
un cocktail dînatoire a eu lieu le XX novembre 2004 au Château Ramezay dans le VieuxMontréal. On voit sur la photo, de gauche à
droite : Marie-Anésie Harerimana, Nathalie
Rochefort, Louise DesChâtelets, marraine de
l'événement et Murielle Pilon.

Le 30 décembre 2004, nous avons célébré
la fête de Noêl. De nombreux présents
ont été remis aux enfants, femmes et
hommes du CRISS.

Note
1. La lipodystrophie, Il est grand temps d'agir, document préparé
par le Comité LIPO-ACTION!, nov. 2003, page 4.

Nous voulons remercier nos commanditaires d’avoir contribué au bonheur de nos
membres.
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