...ESPOIR ET DÉSESPOIR : UNE QUÊTE DE SENS
désespoir. Le témoignage d'une intervenante s'impose :
« Après un an et demi comme employée au CRISS, je
peux dire qu'en côtoyant tous les jours des femmes qui
vivent avec le VIH, j'ai appris ce que signifie « aimer la
vie ». Ces femmes, qui se voient régulièrement confrontées à l'incertitude, à la peur, au regard des autres, font
preuve de courage. Elles ont su à travers leurs paroles
et leurs réflexions m'apprendre le vrai sens de la vie, et
comment elle est précieuse et trop souvent prise pour
acquis. » Aimer la vie, un triomphe de l'espoir sur le désespoir.

SOLIDARITÉ. Nouveau défi au CRISS : le Projet Africain
renseigne sur les services de santé offerts aux nouveaux
arrivants. Un groupe d'auto-soutien pour mamans
séropositives prend son envol. L'importance de la solidarité naît d'une volonté de faire cause commune devant
une frustration ressentie dans la société. Le désir de se
regrouper et de partager beaucoup plus que la maladie ellemême est un vibrant moteur de solidarité. Il importe de bien
choisir ses relations et de construire un mur de confiance autour
de soi et des autres afin d'aimer et d'être aimé. Un autre exemple
de solidarité : la création d'un groupe de cheminement spirituel
(en 2003). L'entraide et la solidarité sont nos ressources
naturelles les plus riches.

VIOLENCE. Il n'y a pas que le viol et la violence conjugale. Il y a
aussi une violence associée au VIH/sida. Violence d'un partenaire qui force l'autre à une relation sexuelle non protégée.

Le jus de citron :

anticonceptionnel et anti-VIH ?
PAR

CLAIRE DESJARDINS

par Pierre Corbeil
Violence qui maintient un doute au fond de l'esprit. Violence de
ne plus pouvoir réaliser ses rêves. Violence de voir mourir des
êtres chers. Violence de la trahison, du rejet, de la honte. La prudence pour nous est de mise. Il faut se protéger contre toute
forme de violence.

FAMILLE. La question du dévoilement du statut sérologique des
parents à leurs enfants. Que faut-il en penser? Chacun cherche
et trouve une réponse. Est-il souhaitable que les parents le disent
à leurs enfants lorsque leur santé est relativement bonne? Une
question qui demande réflexion. Le rappel de 2,614 enfants
opérés par une chirurgienne infectée à l'Hôpital Sainte-Justine,
on s'en souvient, a été d'une violence extrême pour les familles.

DE

TÊTE ET DE CŒUR VIBRE DE VIE. À travers ces pages, les
personnes infectées et affectées par le VIH/sida expriment leur
cheminement spirituel. Je décèle, sous les mots utilisés, une
dimension spirituelle unique. Je la discerne dans la prise en
charge de leur situation médicale qui va de pair avec l'accueil
inconditionnel de l'autre, nourrie d'une réflexion sérieuse sur la
condition féminine et la maternité. Elle se manifeste aussi par la
compassion vécue lors de l'accompagnement auprès des
mourants, et par la solidarité ressentie envers les survivants et
notamment les orphelins du sida. La vie spirituelle nourrit l'espoir
de sortir du désespoir, l'espoir de vivre malgré le désespoir. Le
combat amorcé hier se poursuit avec force et détermination
aujourd'hui.

Antiseptique, antiviral, anti-infectieux et bactéricide, le jus de citron
(ou de lime) est utilisé depuis des millénaires par toutes les populations du globe. Dans certaines parties du monde, il sert de contraceptif lorsqu'il est introduit dans le vagin. En effet, son acidité détruit complètement les spermatozoïdes et ce, en 30 secondes,
lorsqu'on l'utilise dans un rapport de 20% jus de citron / 80% éjaculat humain (sperme) - environ 1 c. à thé de jus de citron contre deux
c. à thé de sperme. Le Dr. Short a aussi observé que 10% seulement de jus de citron ajouté au virus VIH en culture tuait celui-ci très
rapidement. Ainsi, il suffirait de 1 ml de jus de citron dans le vagin
pour inactiver à la fois le VIH et le sperme.
Le citron permettrait aussi de laver le pénis, surtout le prépuce,
après une relation sexuelle afin de protéger les hommes de l'infection par le VIH.
Le citron a un grand avantage sur ses concurrents car il peut être
cultivé à faible coût dans plusieurs pays, dont ceux gravement affectés par le sida. Mais, comme il détruit aussi les spermatozoïdes, le
jus de citron ne pourrait être employé par les couples qui désirent
un enfant.
Sources :

SELON ROBERT SHORT, un chercheur australien du Royal Women's
Hospital de l'Université de Melbourne, le citron, en gel vaginal, permettrait de prévenir l'infection par le VIH et de protéger des millions
de femmes ayant des rapports sexuels avec des partenaires infectés.

Le jus de citron : anticonceptionnel et anti-VIH? Réseau Proteus, 27 septembre
2004.
Gel microbicide anti-VIH : la réponse pourrait se trouver dans les arbres,
www.novascoop.com/article.php3?id_article=6381, 13 juillet 2004.¸
Lemon juice against HIV, Manbir Online,
www.manbir-online.com/news/lemon-hiv.htm
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LA CO-INFECTION,

Une histoire de serpent !
PAR

Être co-infecté, en matière de maladie virale, cela veut dire être
porteur à la fois du VIH et d'une hépatite C chronique. La
transmission par le sang, commune aux deux virus, explique
le grand nombre de personnes co-infectées. Le VIH aggrave
l'évolution de l'hépatite chronique - les lésions du foie s'accumulant plus vite -, et le chemin vers la cirrhose est plus court.
Le VHC (virus de l'hépatite C) est beaucoup plus agressif en
présence du VIH, il agit sur le système immunitaire en
accélérant la destruction des cellules CD4. Le Service de
santé public américain reconnaît l'hépatite C comme une
infection opportuniste, et conseille à toutes les personnes
avec le VIH de faire un dépistage!(1)
C'est l'histoire du serpent qui se mord la queue !
L'un agit sur l'autre et vice versa. Quand on arrive à traiter une personne co-infectée pour l'hépatite C, on retarde la progression
du VIH.
En quoi consiste le traitement (2) ?
C'est l'association de deux médicaments, soit l'interféron alpha 2b
et la Ribavirine, le premier sous forme de préparation
injectable (à la fréquence de 1 à 3 injections par semaine
selon le type d'interféron) et le second, sous forme de comprimés à prendre 2 fois par jour. Le traitement dure de 6 mois
à un an selon votre génotype (il y a plusieurs souches ou
génotypes de virus différents).
L'interféron est la synthèse chimique d'une protéine que notre
corps produit en cas d'agression virale. Son efficacité et sa
durée d'action peuvent être accrues par la pégylation
(molécule enveloppée d'une bulle adipeuse de polyéthylène
glycol), mais dans le cas de co-infection, la supériorité de
l'interféron pégylé n'est pas démontrée. On pourra donc vous
proposer l'un ou l'autre(3) .

LAURENCE MERSILIAN

des CD4 supérieurs à 200, on peut envisager de
traiter le VHC, car une hépatite C guérie réduit
les problèmes de toxicité du foie du traitement
VIH, mais si le VIH n'est pas stabilisé, cela ferait
trop de médicaments en même temps ! Quand
les CD4 se situent entre 350 et 500, il serait
préférable d'avoir un sous-traitement VIH, pour
empêcher les CD4 de trop descendre.
Les paramètres qui décideront votre spécialiste à
traiter d'abord l'hépatite C sont :
♦ Des CD4 supérieurs à 500.
♦ Le taux d'enzymes du foie, car si celui-ci est
supérieur à 5 fois la normale, les médicaments
VIH aggraveraient la situation.
♦ Un résultat de biopsie démontrant un potentiel plus élevé de
progression vers la cirrhose.
♦ Quand un traitement VIH n'est pas bien toléré par un patient
et que les fonctions du foie se dégradent à cause de la toxicité des médicaments, traiter le VHC va pouvoir permettre la
réintroduction de nouveaux médicaments.
♦ Le désir de traiter précocement l'hépatite C, car c'est un facteur de succès au traitement.
♦ L'absence de contre-indications à l'Interféron ou à la Ribavirine.

Les impacts du traitement VHC sur le VIH
L'interféron peut diminuer légèrement les CD4, mais le ratio
CD4/CD8 (autres lymphocytes du système immunitaire) est
souvent à la hausse. Les infections opportunistes sont rares
quand un patient VIH est traité pour l'hépatite C, car les cas
d'élévation de la charge virale VIH sous traitement VHC sont
assez rares.
En conclusion

La Ribavirine est un analogue nucléosidique qui a une activité
antivirale sur plusieurs virus. Elle n'a pas d'effets notoires sur
le virus de l'Hépatite C mais sert de « stimulant » à l'Interféron.
L'objectif du traitement est d'éliminer au maximum le virus de l'hépatite C du corps, c'est-à-dire d'obtenir que la quantité de
virus par ml de sang soit tellement infime que l'on ne puisse
plus la mesurer en laboratoire. Cela s'appelle une réponse
virale soutenue (RVS).
Qui est traité ? Le traitement pour l'hépatite C n'est pas proposé à
tout le monde.
La stabilité du VIH est, et reste la priorité dans cette démarche.
Les spécialistes ne proposent généralement pas de traiter le VHC
si les CD4 du patient sont inférieurs à 200, car dans ce cas, il
s'agit de ralentir en premier lieu la progression du VIH. Avec

De nombreuses contre-indications limitent l'accès au traitement qui
comporte aussi des effets secondaires indésirables, mais
cela vaut la peine de l'envisager et de bien y réfléchir si votre
médecin vous le propose. Les professionnels de la santé
s'entendent pour dire qu'il y a moins de décès dus au VIH en
2004, mais davantage de décès reliés à des causes hépatiques pour les personnes porteuses du VIH.
Venez participer à des groupes de support sur l'hépatite C, vous
rencontrerez d'autres personnes dans le même cas que vous,
d'autres qui suivent le traitement, et certains qui sont arrivés à
son terme avec succès. Cela pourrait vous aider dans votre
décision !
Appelez-moi au CAPAHC, 514 521 0444, je serai
heureuse de vous répondre.

1. United States Public Health Service and infectious Diseases Society of America .1999USPS/IDSA Guidelines for the prevention of opportunistic infections in
persons infected by HIV.
2. Dans le prochain numéro De Tête et de Coeur vous trouverez un article complet sur le traitement.
3. Il semblerait qu'une récente étude indépendante prouverait la supériorité de l'Interferon pégylé, mais je ne connais pas les critères selon lesquels cette
étude à été réalisée. Une affaire à suivre….
Sources : Conférence sur la co-infections des Dr Pïerre Côté, et Marc Poliquin d'octobre 2003.
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