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Limites de responsabilité :

Les informations contenues dans ce guide ne préten-
dent pas remplacer l’avis d’unE professionnelLE de la 
santé. Il ne s’agit pas de conseils médicaux. 

Puisque la possession et le trafic de drogues sont  inter-
dits au Canada, aucun texte publié dans ce document   
ne doit être compris comme une incitation à com-
mettre une infraction. L’objectif poursuivi est  d’offrir 
de l’information dans le cadre d’une démarche destinée 
à promouvoir la santé des femmes.

Bien que les informations se veuillent le plus possible 
actuelles et complètes, nous ne pouvons en garantir 
l’exactitude. Plusieurs informations sont sujettes à des 
modifications au fil des années. Toutes les décisions 
concernant ta santé doivent être prises en collaboration 
avec unE professionnelLE de la santé. 

Les organismes partenaires de cette publication décli-
nent toute responsabilité quant aux renseignements 
qu’on y retrouve. 
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L’Association Québécoise 
pour la Promotion de la Santé 
des personnes Utilisatrices de 
Drogues (AQPSUD) est une 
association qui a vu le jour en 

2010 et qui a comme principal mandat d’améliorer la 
qualité de vie des personnes qui utilisent des drogues au 
Québec.

Des informations sur le VIH, il y en a beaucoup. Mais 
peu concernent les femmes vivant avec le VIH, qui 
consomment des drogues. LE POING LEVé vise à initier 
chez les femmes une réflexion autour de leur habitudes, 
de leur corps, de leurs connaissances dans le but 
d’améliorer leur qualité de vie. Il vise aussi au 
renforcement d’un plus grand pouvoir d’agir pour ainsi 
développer un meilleur contrôle sur leurs décisions. 
Plusieurs femmes vivant avec le VIH qui consomment 
des drogues se sont impliquées tout au long de ce 
projet. Le choix des informations provient de leurs 
besoins, de leurs préoccupations. Des citations de           
ces femmes y figurent d’ailleurs un peu partout                                    
« en italique dans le texte ».

Ce guide se veut inclusif. Il est cependant important   de 
mentionner qu’il y a plusieurs personnes qui sont 
touchées par ces enjeux sans toutefois s’identifier 
comme femmes par exemple les personnes queers, 
trans, non-binaires et plusieurs autres.

L’équipe de l’AQPSUD
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Que tu songes ou non à modfier,     
à cesser ta consommation, LE 
POING LEVé s’adresse à des 
femmes qui consomment des 

drogues. Ce guide tient compte davantage de la qualité de 
vie des personnes, de leur santé globale plutôt que de leur 
consommation en soi. 

Bien qu’il donne des conseils visant à adopter un comporte-
ment sécuritaire, ce guide ne vise pas à culpabiliser mais 
plutôt à te donner des informations pour que tu puisses 
faire des choix éclairés. Nous espérons t’amener des pistes 
de solutions et susciter en toi une réflexion sur ta réalité. 
C’est à toi de prendre les décisions qui te conviennent le 
mieux ! En gros, LE POING LEVé te donne de l’information 
pour t’aider à adopter un comportement sécuritaire         
au quotidien, à démystifier le VIH et son traitement.          
Il aborde aussi le bien-être psychologique, la maternité, 
les règles et la ménopause. Tout au long, tu y trouveras 
aussi des renseignements sur tes droits.

L’ABC
dU viH



Charge virale : La quantité de virus contenue dans un liquide 
corporel (sperme, liquide pré-éjaculatoire, liquides vaginaux, 
liquides rectaux, sang et lait maternel).

          ARV : Antirétroviraux, médicaments qui traitent le VIH.

CD4 : Les globules blancs qui défendent ton corps contre 
les maladies et infections. On peut les voir comme des        
soldats qui combattent la maladie.

Équipe de soins : équipe qui inclut les professionnelLEs 
(intervenantEs, infirmierÈREs, obstétricienNEs, médecins     
omnipraticienNEs et spécialistes, pharmacienNES, etc.) qui  
t’entourent dans tes démarches.

Termes qui reviennent souvent !

    ITSS : Infections Transmises Sexuellement et par le Sang.

SIDA : Le Syndrome d’Immuno Déficience Acquise est la 
phase la plus avancée du VIH. La personne est rendue au 
stade SIDA quand elle a plusieurs maladies qui se sont    
développées à cause de l’affaiblissement de son système 
immunitaire.

VIH : Le Virus de l’Immunodéficience Humaine affaiblit 
le système immunitaire le rendant vulnérable à des 
infections opportunistes. Il comporte 4 phases dont la 
plus avancée est celle du SIDA.

  TSO : Traitement de substitution aux opioïdes (méthadone et 
Suboxone ®).
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Sur le plan social, les femmes sont plus sujettes 
à vivre des situations de vulnérabilité et les 

inégalités de pouvoir compromettent 
leur santé et leur sécurité. Sur le plan 

biologique, certaines parties du corps 
sont couvertes par une surface protectrice 

plus vulnérable au VIH, qu’on appelle les 
muqueuses. Et, on retrouve particulièrement 
ces muqueuses dans le vagin, ce qui peut 
offrir des portes d’entrée au virus. Enfin, le 
sperme peut demeurer dans le vagin 
plusieurs heures après la relation sexuelle 
et il comporte une concentration du 
VIH élevée.

On dit que les femmes 
sont plus vulnérables au VIH. 
Pourquoi ?
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Le VIH est un virus qui utilise des cellules (les CD4) du 
système immunitaire pour se multiplier. Il rend ainsi  le 
corps vulnérable aux maladies et infections. Il se traite 
avec des médicaments antirétroviraux mais ne se guérit 
pas. Le traitement permet de réduire considérablement 
le risque de transmission du VIH en maintenant une 
faible concentration du virus dans ton corps (une charge 
virale faible ou indétectable) !

Faut pas paniquer
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Plusieurs paniquent à la seule vue d’une trace de sang 
d’une personne séropositive ! Mais, le VIH ne peut se 
transmettre que lorsque le liquide corporel qui contient 
le virus entre dans le corps d’une autre personne. Ça 
peut être le cas lors de relations sexuelles, d’allaitement 
ou lors du partage de matériel d’injection. Ou encore 
quand on réutilise des aiguilles ou de l’encre pour 
tatouages, quand on partage des bijoux de piercing ou 
des objets tranchants, comme un rasoir. Il NE PEUT PAS 
être transmis par un baiser, la salive, la toux, un 
éternuement, en partageant son verre, la même 
cigarette ou par les toilettes publiques. Il ne se transmet 
pas non plus au contact des objets ou dans l’eau. 

Quand on consomme, adopter des comportements 
sécuritaires, ce n’est pas évident ! En plus, on vit parfois 
des situations d’inégalité, de vulnérabilité et de vio-
lence qui peuvent rendre les situations à risque plus 
fréquentes. Le but de cette section est de t’inciter à 
réfléchir sur tes expériences de vie et sur ton quotidien. 
On a pensé à quelques trucs qui pourraient t’aider          
à adopter des conduites sécuritaires. Adapte-les à ta 
réalité, à tes besoins.





0

Tu peux prendre du matériel stérile à la pharmacie, au 
CLSC, dans certaines urgences ou dans des organismes 
communautaires. Même si tu as déjà le VIH, tu pourrais 
attraper d’autres ITSS. Le matériel est souvent gratuit 
mais il peut arriver qu’on te charge 1$. Pour les serin-
gues et les ampoules d’eau, prends-en plus que pas 
assez ! Comme la cuillère ou le bag de dope peuvent 
être souillés, n’oublie pas les Stéricups®. Le mieux,   
c’est d’en prendre un à chaque hit et de ne pas le parta-
ger. Même chose pour le garrot (ou condom non      
lubrifié), il vaut mieux le garder pour soi. Tu peux 
prendre aussi des tampons d’alcool pour en utiliser 
avant  chaque injection et un bac de récupération, ques-
tion de ne pas laisser les seringues à la traîne ! 

Ma conso
eT ma vie sexuel

Plus facile à dire          
qu’à faire !

Je m’injecte des drogues,            
qu’est-ce que je dois savoir pour  
le faire de manière sécuritaire?
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Pour la santé de tes veines !

Les femmes ont des veines moins apparentes et 
plus petites. Il existe des seringues avec des aiguilles 
plus fines. Filtrer ta dope c’est important, surtout  
pour diminuer les risques de blesser tes veines. Si tu 
manques ton hit, change de seringue pour ne pas    
te blesser. Tu devrais toujours alterner l’endroit      
où tu t’injectes. Fumer au lieu de t’injecter peut 
aussi devenir une option temporaire pour laisser le 
temps à tes veines de se reposer !

Si tu n’as pas de bac à portée de main, tu peux utiliser 
un bocal vide avec un couvercle, comme un pot de 
beurre d’arachide. Amène-le à la pharmacie ou dans un 
organisme communautaire. 

Quand tu t’injectes avec d’autres, le mieux c’est de        
ne pas partager ton matériel. Et pas seulement les  
seringues, tout ton matériel. Pour ne pas le mélanger 
avec celui des autres, tu peux délimiter ton espace          
et identifier ta seringue avec un bout de tape. Aussi,  
essaie d’être accompagnée de personnes que tu    
connais, question de t’assurer d’être en sécurité !
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Une autre réalité touche plusieurs femmes : la relation 
de dépendance qu’elles peuvent avoir avec la                       
personne qui les injecte. Ça peut mener à devoir      
partager leur drogue avec elle, à assumer des coûts plus 
élevés ou encore à ce que cette personne contrôle     
leur consommation. S’injecter soi-même, c’est souvent 
mieux ! On te conseille d’être bien préparée. Tu peux 
consulter le dépliant « Je me pique, mais pas n’importe 
comment ».

Le partage de matériel et le droit !

Le partage de matériel d’injection est considéré comme 
étant une pratique très risquée pour la transmission du VIH. 
Il est possible qu’on ait l’obligation légale de dévoiler qu’on 
a le VIH en cas de partage de matériel d’injection. 
Actuellement, le droit ne mentionne pas directement 
qu’on a cette obligation légale. Comme le droit évolue 
constamment, il est possible que cette obligation devient 
en vigueur. Pour le moment, quand tu t’injectes avec 
d’autres personnes, c’est à toi d’évaluer si tu devrais 
dévoiler ton VIH ou non. Et, surtout, de t’assurer de ne 
pas partager ton matériel. Essaie de rester informée    
sur le sujet, question de te protéger juridiquement.                
Tu peux t’informer auprès d’un organisme communau-
taire ou à un avocat.



Avoir une charge virale faible ou indétectable diminue 
de beaucoup le risque de transmission du VIH. Mais 
l’usage du condom reste le moyen le plus efficace          
de prévenir les ITSS, y compris le VIH. Se protéger 
systématiquement, ce n’est pas facile. C’est aux deux 
partenaires, et non pas qu’à toi, d’être responsable et 
de se protéger. Tu n’as pas à te sentir mal d’imposer le 
condom. 
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Du sexe moins risqué !

On estime 
que le VIH peut demeurer en vie 

plusieurs jours dans le sang contenu dans une seringue. 
Raison de plus pour les mettre dans un bac à récupération 

prévu à cet effet et de ne pas faire des wash  avec des seringues 
d’une autre personne !

C’est comme je veux, avec qui je veux !

Il y a trop souvent des inégalités de pouvoir dans la sexualité, 
comme la domination, la dépendance économique ou la 
violence physique. D’où la peur ou l’impossibilité de refuser 
certaines pratiques sexuelles ou d’imposer le condom.       
La sexualité doit être consentie, elle ne doit pas être  
subie. Si notre refus n’est pas entendu, il s’agit d’une 
agression sexuelle. Surtout, ne reste pas seule avec ton 
angoisse, ta culpabilité. Il existe des recours juridiques. 
Tu peux consulter un organisme de défense de droit. Tu 
peux aussi en parler dans un groupe d’entraide ou avec 
d’autres femmes, ça peut t’aider !
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Pour te faciliter les choses, tu peux commencer par te 
doter de préservatifs. Garde-les à l’abri de la chaleur et 
du soleil et vérifie bien la date d’expiration. Des 
ressources distribuent des condoms, des gants1 et du 
lubrifiant gratuitement ou à prix réduit. 

Il existe deux grandes catégories de condoms : interne 
et externe (ou féminin et masculin). Le préservatif 
interne permet de l’introduire dans le vagin jusqu’à         
8 heures avant l’acte sexuel. Il ne faut cependant pas 
combiner les deux types de préservatifs. Ils risquent de 
frotter ensemble et de se briser.

Le condom le moins cher et plus accessible reste le 
préservatif externe. Il en existe une grande variété 
(lubrifié, grand format, ultrasensible, avec des couleurs, 
etc.). Reste à choisir le bon format et celui qui est bien 
adapté aux situations. Pour les allergiques au latex, il y 
en a des hypoallergènes.

Essaie de le garder tout au long de la pénétration et 
d’en prendre un nouveau pour chaque partenaire et 
pour chaque changement d’orifice. Mettre du lubrifiant 
peut toujours aider ! C’est plus agréable et ça prévient 
les bris de la capote, les blessures ou irritations des 
parois vaginales.

Pour les amatrices de sex-toys, il faut toujours bien 
nettoyer les jouets après chaque utilisation avec du 
savon prévu à cet effet et mettre un condom sur ces 
derniers. Quant aux relations entre femmes, elles         
sont moins à risque que les relations hétérosexuelles.          

1 Les gants aident à diminuer Le risque de transmission d’itss Lors des        
   reLations sexueLLes avec insertion de doigts ou du poing.
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Pour le sexe oral, l’idéal est de maintenir une bonne 
santé buccale. Pas évident quand les substances qu’on 
consomme peuvent occasionner des problèmes de santé 
buccale. Les ARV, la malnutrition, une mauvaise hygiène 
dentaire et d’autres problèmes de santé peuvent aussi 
les occasionner. On te conseille d’éviter de te brosser    
les dents et de te passer le fil dentaire juste avant la 
pratique du sexe oral. Aussi, certains services dentaires 
sont payés par les programmes d’assurance provinciale, 
notamment pour les prestataires d’aide financière dans 
certaines conditions. Pour t’informer, contacte le Centre 
local d’emploi le plus proche.

Même si le condom a été porté, le dépistage reste 
important parce que certaines ITSS peuvent se trans-
mettre malgré la capote ! Un examen gynécologique 
une fois par année te permettra aussi de déceler

Mais, une transmission par le sang est toujours possible. 
Protégez-vous notamment en utilisant une digue 
dentaire (carré de latex) ou un condom pour le sexe 
oral.

 d’autres problèmes de santé.
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En vertu du droit criminel canadien, on a l’obligation juridique 
de dévoiler notre séropositivité si on a une relation sexuelle 
sans condom, peu importe notre charge virale. Sinon, on peut 
être accusée d’agression sexuelle grave. Si on utilise le 
condom, on n’a pas l’obligation de divulguer qu’on a le 
VIH, mais seulement si notre charge virale est faible ou 
indétectable. Et si le condom se brise ? On a l’obligation 
de se dévoiler quand même. Ça peut aider à réduire le 
risque de transmission. Ton ou ta partenaire peut décider 
d’avoir recours à un traitement préventif la PPE. 

    (pLus d’info page 27)

Protège-toi !

Avec les nouveaux traitements, le taux de transmission 
du VIH a baissé chez les couples hétérosexuels séro-     
différents lors de relations sexuelles sans condom !   
Mais, pour ça, il faut réunir les conditions gagnantes ! 
Et, on doit tout de même garder en tête que le risque 
zéro n’existe pas. 

Des conditions gagnantes                     
pour des relations sexuelles 
sécuritaires en couple !

L’autre point qui est important, c’est de parler à ton 
équipe de soins des risques que tu as pris. On sait que 
c’est difficile mais ils ne sont pas là pour te juger. La 
priorité, c’est ta santé ! Ils sauront te conseiller.
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 Avoir unE seulE partenaire stable.

Prendre ses médicaments régulièrement. 

Les deux partenaires ne doivent pas avoir contracté  
 d’ITSS.

Ta charge virale doit être indétectable depuis, au  
 moins, de 6 mois. 

Les deux partenaires procèdent à un suivi médical  
 tous les 3 à 4 mois.

Les partenaires ont accès à un counseilling régulier2  
 (rencontres visant à ce que les partenaires élaborent  
 des stratégies, des moyens afin de réduire leur  
 risque de transmission du VIH et de se soutenir). 

On doit d’abord avoir une discussion sincère et ouverte 
avec son ou sa partenaire. Ensuite, on en parle à son 
médecin. Le mieux, c’est que les deux partenaires soient 
là. Prenez ensuite votre décision. Une des raisons pour 
lesquelles il est important d’en parler à ton médecin, 
c’est pour te protéger juridiquement. Si jamais les 
choses tournent mal, que ton ou ta partenaire veut te

poursuivre pour ne pas lui avoir divulgué ta séropositi-
vité alors que c’est faux, ton dossier médical pourrait 
prouver que tu as fait les démarches nécessaires. Pour te 
protéger, tu peux aussi écrire l’information dans un 
courriel, un texto ou en parler avec unE intervenantE.

2 obLigatoire au québec seuLement.
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Ton ou ta partenaire n’a pas le VIH et encourt des risques 
réels d’être infectéE ? Un traitement préventif existe, la 
prophylaxie pré-exposition (PrEP), qui réduit les risques 
d’infection au VIH d’environ 90%. Les risques réels sont 
déterminés par un médecin qui évaluera si la personne 
peut bénéficier de la PrEP. Attention, même avec la 
PrEP, il est conseillé de mettre le condom. Elle n’offre 
pas de protection contre les autres ITSS et ne réduit pas 
à zéro le risque de transmission du VIH. Si la personne 
séronégative peut prendre la PrEP, qu’il n’y a pas de 
contre-indication, qu’elle comprend bien le traitement 
et qu’elle y consent, une ordonnance d’antirétroviraux 
peut lui être prescrite. Il est très important de la 
suivre assidument pour être protégée. La personne 
sera également suivie par unE professionnelLE de la 
santé.  

Prévenir avec la PrEP !

Vous ne répondez pas à ces conditions ? Le plus impor-
tants est de bien prendre ses antirétroviaux pour 
atteindre une charge virale faible ou indétectable.         
Et, bien sûr, le condom reste le moyen le plus sécuritaire. 

Et quand les deux partenaires ont le VIH, on fait quoi ? 
Cela s’est vu rarement, mais c’est possible de contracter 
une 2e souche du VIH. Alors, le mieux c’est que les per-
sonnes vivant avec le VIH prennent leurs médicaments 
tel que prescrits (pour maintenir une faible charge 
virale) et utilisent le condom.
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Du BDSM (Bondage, Discipline, 
Sado-Masochisme) sécuritaire

Certaines pratiques BDSM sont à risque quand elles 
impliquent des échanges de liquides sexuels ou de sang. 
Mais, c’est possible de pratiquer le BDSM de manière 
sécuritaire ! 

La peau en bonne santé est une excellente protection 
contre la transmission d’ITSS. C’est une paroi qui agit 
comme une barrière contre les bactéries. Surveille les 
égratignures, irritations ou plaies, particulièrement sur les 
organes génitaux, les mains. Tu peux les couvrir avec un 
pansement, au besoin. 

Essaie d’éviter les activités qui pourraient te faire saigner 
ou te brûler. Assure-toi aussi que tes instruments/
accessoires ne servent qu’à une personne à chaque fois, 
avant d’être nettoyés.

Si tu as des plaies dans la bouche, essaie d’éviter le sexe 
oral.

La consommation durant les jeux sexuels peut altérer le 
jugement et peut diminuer la sensation de douleur. Essaie 
de prévoir à l’avance des condoms et ton propre matériel 
de consommation.

Dans le cas de sexe en groupe, change de préservatif à 
chaque partenaire et à chaque changement d’orifice.

Tu peux choisir un mot sécuritaire pour arrêter les jeux de 
rôle BDSM, au besoin.
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En vertu du Code criminel canadien, on a l’obligation 
juridique de dévoiler notre VIH à nos partenaires 
sexuels, si le condom n’est pas utilisé. Et même s’il est 
utilisé, il faut que la charge virale soit faible ou 
indétectable. Cette pression peut augmenter l’anxiété, 
la peur et les risques de violence pour les femmes, 
particulièrement pour les travailleuses du sexe. 

Une chance que le condom existe ! Par contre, certains 
clients compliquent la tâche: « Pas capable de venir avec 
c’t’affaire là », « Ça me fait débander », « Inquiète-toi 
pas, j’suis clean », « Je t’offre le double du prix » ou 
encore le fameux « Je suis allergique au latex ». Pourtant, 
la responsabilité de prévention de la transmission du 
VIH devrait être assumée équitablement par les deux 
partenaires, pas seulement par toi ! Mais ce n’est pas 
toujours comme ça que ça se passe. Des travailleuses du 
sexe nous ont révélé leurs trucs :

Tu peux parler du port du condom au début de la 
ciation avec ton client, question de mettre ça au clair le

Négocier le condom avec ses clients, 
c’est pas toujours facile !

Attention aux rebords coupants des jouets, tu peux y 
mettre une protection (ex : tissu) pour éviter de te couper.

Le mieux, c’est toujours de communiquer, de respecter tes 
limites et celles de tes partenaires. Reste vigilante, les 
agressions sexuelles existent, même dans le BDSM.
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plus tôt possible ! Et, tu peux toujours refuser si tu es 
inconfortable avec sa réaction !

Si tu lui dis que tu as une ITSS, assure-toi de ne pas te 
uver dans un endroit isolé. On ne sait jamais à quelle 
réaction s’attendre.

Explique-lui que tu ne connais pas ses habitudes uelles 
et qu’il ne connaît pas les tiennes ! Tu es une travailleuse 
du sexe, tu as donc eu plusieurs partenaires. C’est une 
activité supposée être agréable, pas risquée !

Rappelle-lui que tu es une professionnelle du sexe, tu 
sais comment t’y prendre avec un condom ! En plus, avec 
une goutte de lubrifiant dans le condom et une à 
l’extérieur, on dirait que c’est naturel !

Tu peux te doter de condoms sans latex pour ceux        
qui disent être allergiques. Tu seras prête à toutes 
éventualités !

Utilise ton imagination pour des alternatives à la 
pénétration ou au sexe oral. 

« Quand ils ne veulent pas mettre le condom, je leur 
explique que j’offre un meilleur service avec un condom 
parce que je n’ai pas peur d’attraper une maladie. »          
– sarah
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Je sais déjà que j’ai le VIH, pourquoi     
je devrais me faire dépister ?

Pour savoir si tu as d’autres infections transmises 
sexuellement et par le sang (ITSS) : hépatites, gonorrhée, 
syphilis, chlamydia, etc. Plusieurs ITSS sont souvent sans 
symptôme. Seul le dépistage peut nous informer de leur 
présence. Une ITSS, ça peut augmenter le risque de 
transmission du VIH et les complications. Par exemple, 
l’herpès peut créer des lésions sur ta peau, ce qui peut 
créer une porte d’entrée ou de sortie pour le VIH. La 
syphilis peut causer aussi des lésions ou des chancres qui 
peuvent augmenter le risque de transmission du VIH. Et, 
déjà que notre système immunitaire est affaibli par le 
VIH, notre corps peut avoir du mal à stopper les 
bactéries des ITSS et des complications peuvent arriver. 
Plusieurs ITSS se traitent, aussi bien s’en débarrasser 
rapidement ! 
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Oui. L’hépatite C est une infection qui touche beaucoup 
de personnes vivant avec le VIH et qui consomment des 
drogues par injection. On estime que 2/3 des personnes 
qui s’injectent ont l’hépatite C. Les deux virus ensemble 
ne font pas bon ménage, ils sont durs pour le corps ! 
L’hépatite C attaque le foie et peut y causer des lésions. 
À long terme, un cancer du foie peut se développer. Et, 
le VIH peut accélérer le développement de l’hépatite C. 
Le dépistage est important parce que plusieurs per-
sonnes ne présenteront aucun symptôme pendant de 
nombreuses années. On estime qu’environ 21% des 
personnes infectées par l’hépatite C ignorent qu’elles 
l’ont. Mais l’hépatite C se traite et se guérit. Beaucoup 
de personnes s’en débarrassent. On peut retrouver une 
bonne santé ! Cependant, ce n’est pas toujours facile 
d’accéder au traitement. Discutes-en avec ton équipe de 
soins pour déterminer quand débuter le traitement.

Est-ce qu’il y a un lien               
entre l’hépatite C                
et le VIH ?
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Un condom brisé, du sang dans une plaie, une relation non 
protégée, quelqu’un a utilisé ta seringue ? Tu penses qu’il y a 
eu un risque de transmission du VIH ? La prophylaxie post-
exposition (PPE) peut réduire ce risque. Ce traitement 
d’urgence consiste en 28 jours d’antirétroviraux et doit 
débuter dans maximum 72 heures suivant l’exposition ou le 
plus tôt possible ! La personne doit se rendre dans une 
clinique spécialisée ou à l’urgence d’un hôpital. Pour qu’il 
soit efficace, il faut le prendre jusqu’au bout ! Les effets 
secondaires seront plus difficiles dans les premiers jours 
mais s’estomperont graduellement. Accroche-toi ! Au 
Québec, la PPE est remboursée par la RAMQ, si tu es 

sur l’aide sociale. 

Débarrasse-toi du virus avant 
qu’il s’installe avec la PPE !
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D’abord, c’est à toi de décider si tu veux être traitée ou 
non. Si tu choisis de te faire traiter, le mieux, c’est de le 
faire le plus tôt possible. 

On compte 4 phases de l’évolution du VIH: la primo-
infection, la phase asymptomatique, la symptomatique 
et le SIDA, caractérisée par un faible compte de cellules 
CD4 et par la présence de co-infections. Le traitement 
peut améliorer ta santé peu importe le stade de 
l’évolution de la maladie où tu te trouves. Il peut te 
permettre de passer des phases les plus avancées aux 
moins avancées ! Et, il aide à réduire considérablement 
le risque de transmission du virus et à prolonger ton 
espérance de vie.

Traitement
 ARv

Le traitement        
antirétroviral(ARV), 
c’est quoi au juste ?
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Participe activement à ton traitement. Dote-toi d’un 
maximum d’informations, tu seras en pleine connaissance 
de cause. Tu peux te faire une liste de questions avant 
de voir ton médecin. Nous t’en proposons quelques-
unes à la fin. Tu as le droit d’être accompagnée pour tes 
consultations. Les organismes de soutien aux personnes 
vivant avec le VIH offrent d’ailleurs des services 
d’accompagnement. Et, si tu as du mal à établir une 
relation de confiance avec ton médecin, il est possible 
de changer ! Ça se peut que ça ne soit pas très facile 
d’en trouver un autre mais, ça vaut le coup ! 

« Ça n’allait pas bien avec mon premier médecin mais je 
suis maintenant à l’aise de parler avec mon nouveau 
docteur. » – Francine

Sauter des doses, ça arrive !

« Le VIH, c’est comme quand tu montes à cheval et qu’il 
part au galop. Avec la trithérapie, tu peux ralentir ton 
cheval mais, si tu oublies une dose, ton cheval repart ! » 
– micheLine

En sautant des doses, le virus pourrait résister aux 
médicaments et les rendre moins efficaces. Le réel défi, 
c’est de les prendre aux bonnes heures et assidûment ! 
Mais partir sur une dérape et ne pas les prendre, ça 
arrive parfois ! Essaie d’en parler avec ton médecin. Il va 
prendre ta réalité en considération. Ce n’est pas facile 
d’en parler mais il saura te conseiller et ajuster la 
prescription. Ce sera mieux pour ta santé si tu arrives à 

tout lui dire. Et, si tu n’arrives vraiment pas à prendre
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tous tes médicaments, il pourra peut-être te conseiller 
des médicaments d’une seule dose par jour.

« Le meilleur conseil c’est d’avoir un chez soi parce que 
dans la rue, c’est pas facile de prendre ses meds et de se 
reposer. » – isa

« Il m’est arrivé de sauter des doses quand je fais des 
rechutes, quand j’oublie ou que ça ne me tente pas 
d’aller à la pharmacie. » – marJorie

On te suggère de choisir des heures fixes pour ta prise 
de tes médicaments. Tu peux aussi te programmer une 
alarme qui te rappellera de les prendre. En pharmacie, 
on peut aussi te préparer des dosettes ou de les prendre 
sur place, en même temps que ton TSO. C’est gratuit ! 
Aussi, ton équipe de soins t’aidera à trouver des trucs. 

Ça coûte cher, je peux me faire        
rembourser ?

Le remboursement total ou partiel des 
médicaments par ton assurance privée ou par 
le programme provincial est possible. Des 
formulaires sont à remplir, il vaut mieux 
commencer rapidement. S’il te manque des 
sous pour acheter tes médicaments, parles-en 
avec ton pharmacien ou ton médecin. 
D’autres frais peuvent t’être remboursés, 
comme des substituts de repas ou des frais de 
transport. 
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Je suis en état d’arrestation, est-ce 
que j’ai accès à mes médicaments ?

L’accès à tes médicaments, incluant ta méthadone, est 
un droit. Garde sur toi une carte avec le nom de ton 
médecin, le numéro de téléphone de ta pharmacie et le 
nom de tes médicaments. Ça peut faciliter les démarches. 
Si tu as un problème, communique avec un organisme 
communautaire ou un avocat.

On te conseille 
de toujours prendre ta méthadone selon la date 

indiquée sur tes bouteilles, car si tu te retrouves en    
 état d’arrestation, les policiers risquent de ne pas te      
 laisser prendre ta dose si la date n’est pas la bonne.
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Les effets secondaires sont beaucoup moins difficiles 
que lors des premières années de l’épidémie. Leur 
intensité varie dans le temps et selon chaque femme. 
Avant de débuter ton traitement, tu peux demander 
des explications à ton équipe de soins sur les effets 
possibles de chaque médicament. Certains effets 
indésirables sont normaux et vont passer. Ce qui est 
important à retenir, c’est d’en parler avec ton médecin. 
Le mieux serait que tu les mentionnes tous, même ceux 
qui t’apparaissent comme n’étant pas importants. Un 
journal de bord peut t’aider à noter tes effets 
secondaires, leur ampleur et répercussions dans ton 
quotidien. Amène-le lors des consultations médicales. 
Ton ou ta pharmacienNE est aussi bien renseignéE sur 
les réactions possibles. Surtout, il vaut mieux éviter de 
modifier ou de cesser ta médication par toi-même.

«  J’ai changé 4 fois de trithérapie et aujourd’hui, les 
effets sont indétectables. Je suis contente de continuer 
à les prendre ! » – martine

En gros, il y a trois types de réactions aux médicaments : 
les effets indésirables à court terme, à moyen terme et 
à long terme. Les effets à court terme sont normaux. Ils 
sont temporaires et on peut développer des moyens 
pour les gérer. Par exemple, si tu as une perte d’appétit, 
tu peux opter pour des substituts de repas ou réduire 
tes portions mais manger plus souvent. Tu peux aussi                      

         

Prendre le contrôle de mes 
effets secondaires !
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fumer du cannabis, ça ouvre l’appétit ! Pour les nausées, 
demande à ton ou ta pharmacienNE de te conseiller des 
médicaments anti-nausées. Essaie aussi l’eau citronnée 
avant de manger ou le gingembre. Pour la sécheresse 
buccale, des substituts de salive existent. Les effets 
indésirables à moyen terme sont à surveiller. Par 
exemple, certains traitements pourraient être 
responsables d’une perte de densité osseuse. Quant    
aux effets à long terme, on les connaît peu encore     
mais on croit que certains médicaments pourraient 
causer des maladies du cœur, des maladies osseuses, etc. 
Ton médecin te fera passer des tests.

« J’ai développé mes trucs contre les effets secondaires : 
aller prendre l’air pour se réveiller, faire une sieste, 
manger plus régulièrement. » – Lou eve

« Pour moi, le cannabis médical a été bénéfique ! 
J’arrivais plus à manger mais avec ces comprimés de 
cannabis, j’ai retrouvé l’appétit et ça m’a aidée à apaiser 
certaines douleurs ! » – michou

Dans les effets secondaires, il y aussi les effets   
psychologiques à ne pas négliger (changements 
d’humeur, de personnalité, perturbations de la 
mé-moire, difficultés à penser clairement, etc.). Leur 
gravité varie mais ça peut mener à la dépression, aux 
cauchemars ou aux pensées suicidaires. Ces effets 
s’atténuent ou disparaissent souvent après un certain 
temps. Mais, s’ils persistent, parfois la seule option 
consiste à changer de médicaments. Seul ton médecin 
pourra te conseiller là-dessus.
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Pour le VIH, il existe beaucoup de médicaments 
différents. Il est difficile de se prononcer sur les 
interactions possibles des ARV avec les autres substances 
(autres médicaments, alcool, drogues, méthadone). En 
plus, le cas de chaque personne est unique. Il est donc 
plus prudent de consulter unE professionnelLE de la 
santé pour connaître les interactions possibles. Ça peut 
être vraiment difficile de dire à son équipe de soins tout 
ce qu’on consomme, surtout si on est sur un traitement 
de substitution aux opioïdes (TSO). Mais c’est important 
d’établir une relation de confiance avec elle. Tu as tout

Mes médicaments ARV         
et les autres produits...

ç

« J’ai remarqué qu’en ne mangeant pas avant de     
dormir, ça m’aidait à atténuer les effets secondaires 
psychologiques de mes médicaments antirétroviraux. 
Les cauchemars sont disparus. » – gabY

Les mots à mille piastres peuvent être 
intimidants mais tu as le droit d’être bien 

informée, de faire tes propres choix de facon libre 
et éclairée et de participer activement à ton bien-

être. Demande à ton médecin de vulgariser et de 
répéter. Prends le temps d’assimiler les 

informations. 

,
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à gagner. Elle n’est pas là pour te juger mais pour t’aider 
à prendre soin de toi ! 

Un autre point à penser, c’est que les ARV peuvent 
modifier les effets des drogues dans ton corps. Il peut 
causer des hallucinations, des psychoses, des symptômes 
de sevrage et même des surdoses. Sois alerte, apporte 
les changements à ta manière de consommer ta dope au 
besoin, comme de prendre des plus petites doses. Si tu 
envisages d’arrêter ta consommation de drogues, parles-
en avec ton équipe de soins avant de la cesser. Ce n’est 
pas toujours conseillé pour le corps d’arrêter trop vite. 
Si tu es sur la méthadone, certains ARV peuvent créer un 
sentiment de manque, même si tu as pris ta méthadone. 
Parles-en à ton médecin.

Certains aliments et produits naturels peuvent aussi 
interagir avec tes ARV. Par exemple, le pamplemousse et 
le millepertuis sont à éviter ! Même chose pour les 
médicaments prescrits ou en vente libre. Indique tous 
les produits que tu prends à ton équipe de soins,        
même ceux qui te semblent banals. Par exemple, les 
antidouleurs menstruels ou les antiacides peuvent 
interagir avec le traitement. Amène-leur tes pilules, 
flacons, et suppléments de vitamines lors de tes 
consultations médicales ou à la pharmacie !
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« Un moyen de manger mieux, c’est de participer à des 
cuisines collectives. En gang, ça coûte moins cher ! »           
– marie

L’insécurité alimentaire touche 
beaucoup de femmes. Quand on consomme, 
on n’a pas toujours la capacité de bien se 
nourrir. Repère les banques alimentaires et les 

cuisines collectives proches de chez toi. VIH411.
Ca peut t’aider à repérer les organismes 

proches de chez toi, incluant les dépannages 
alimentaires, partout dans le Canada.

,
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Mon 
bien-être

Mon VIH et ma 
santé mentale !

On n’a pas d’obligation légale 
de dévoiler son statut séropositif,           

ni à son employeur, ni à son propriétaire. 
C’est ton choix ! On est cependant tenu 
de le mentionner à ses assurances. Tu n’as 

pas à mentionner ton statut VIH dans les 
formulaires d’embauche, ton employeur n’a 

pas le droit de te le demander. 

« Je me suis souvent fait repousser quand j’ai dévoilé ma 
séropositivité, par exemple, par une collègue. Je me suis 
sentie traitée injustement. Je choisis maintenant de ne 
pas me dévoiler sauf à mes proches. » – nat 
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La plupart des femmes ont, à un moment ou à un autre, 
éprouvé un sentiment de malaise de parler de leur 
séropositivité. Se dévoiler demande une réflexion et de 
la prudence. Ça peut parfois nous soulager et nous 
permettre d’aller chercher du soutien. À l’inverse, 
certaines préfèrent ne pas en parler parce que ça cause 
trop de stress. La plupart des situations ne nécessitent 
pas le dévoilement de notre séropositivité. On choisit à 
qui on veut en parler et quand on est prête. Plusieurs 
organismes de soutien aux personnes vivant avec le 
VIH peuvent t’aider à te préparer à en parler à ton 
entourage. Tu peux être accompagnée lorsque tu 
voudras le faire. Ce sera moins difficile. 

Prépare-toi à des situations où on te questionnera sur ta 
santé, comme par exemple, chez le dentiste ou en allant 
chercher des soins de santé. Le mieux, c’est d’évaluer la 
situation avant d’en parler et d’analyser les impacts 
positifs et négatifs qu’aurait un dévoilement. 

« Quand je dois dévoiler ma séropositivité à un nouveau 
partenaire, je me dis que s’il me juge, il ne me mérite 
pas ! » – pascaLe

Dévoiler mon VIH ou non ?
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« Prends ça une minute à la fois, regarde en avant. 
Arrête de te taper sur la tête, accepte-toi avec tes 
qualités et tes défauts ! » – gabrieLLe

Vivre avec le VIH demande une période d’adaptation 
face à certains changements dans ta vie. La qualité de 
vie et le bien-être psychologique sont souvent ébranlés. 
L’anxiété, une baisse d’estime de soi, éprouver de la 
culpabilité, c’est normal ! La dépression touche aussi de 
30 à 60% des personnes vivant avec le VIH et les femmes 
sont particulièrement à risque. 

« Va dans les ressources pour briser l’isolement et 
rencontrer des gens comme nous. S’impliquer aussi ça 

aide ! » – Josée 

Essaie de trouver tes solutions comme le sport, les 
loisirs, la relaxation, la méditation ou la spiritualité.         
Tu peux aussi t’entourer ou consulter pour du soutien 
psychologique. Parfois, juste quelques rencontres 
peuvent suffire à remonter la pente. Certaines thé-
rapies complémentaires peuvent aider à maintenir ton 
équilibre (acupuncture, zoothérapie, aromathérapie, 
etc.). Pour certaines personnes, le cannabis peut réduire 
l’anxiété. Le fait d’avoir le VIH peut te donner accès        
à du cannabis médical. Il existe des cannabinoïdes en 
comprimés si tu préfères ne pas fumer ou tu peux 
cuisiner avec du haschisch ou des feuilles de pot. 

Ma santé mentale                          
en prend un coup !



L’isolement et la discrimination, c’est courant chez les 
femmes, encore plus si on a le VIH et qu’on consom-    
me des drogues par injection. Ça peut mener à des 
problèmes psychologiques. N’attends pas trop avant 
d’agir ! Recherche le soutien de ton entourage, des 
services communautaires ou socialise avec des femmes 
qui partagent ta réalité. Si tu as vécu de la discrimi-
nation en raison de ton statut VIH, de ton origine 
ethnique ou de ta condition sociale, des lois permettent 
un recours. Par exemple, il y a discrimination si un 
propriétaire refuse de te louer un logement parce que 
tu es une femme vivant avec le VIH ou si tu as été traitée 
injustement dans le système de santé3.

« Quand tu vas chercher de l’aide médicale, n’y va pas 
toute seule, essaie d’être accompagnée. Quand on 
consomme, on est souvent mal perçu par le personnel 
mais c’est important de te faire respecter, de te 
défendre. » – anne

« Garde en tête que quand tu vas te faire soigner, tu as 
le droit à la compassion, aux traitements équitables 
avec un respect mutuel, même si tu consommes des 
drogues ! Essaie aussi de rester polie de ton bord pour 
initier un bon lien. » – Brigitte

3 catie offre une Liste d’organismes canadiens pour Les questions Juridiques: catie, « Le vih et La Loi »,  
   http://WWW.catie.ca/fr/guides-pratiques/vous-et-votre-sante/21#ressources
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grossesse
Une grossesse, 
quand on a le VIH, 
ça se prépare !

Aujourd’hui, au Canada,                 
une grande majorité de mères vivant                      

avec le VIH ont des enfants séronégatifs!

Une grossesse amène déjà des incertitudes. Si, en plus, 
on a le VIH et qu’on consomme, ça veut dire beaucoup 
de questions, du stress et des précautions. Une femme 
vivant avec le VIH a les mêmes droits que quiconque 
d’avoir des enfants ! Personne ne devrait te mettre de la 
pression. Aujourd’hui, on considère qu’en ayant un bon 
encadrement et en suivant un traitement, le risque de 
transmettre le VIH à son bébé est négligeable. Reste 
vigilante face aux pressions exercées, aux jugements. 
C’est à toi de prendre les décisions !



Oui. Avec une charge virale indétectable, le risque de 
transmission du VIH à ton partenaire est réduit de 96%. 
Certains couples sont plus à l’aise de prendre ce risque 
et décident de concevoir sans protection pour avoir des 
enfants ! Si ta charge virale est élevée ou que vous 
préférez ne prendre aucun risque, tu peux t’informer 
sur les techniques d’insémination artificielle et sur les 
coûts. Tout n’est pas couvert. Dans tous les cas, consulte 
ton médecin.

Concevoir à moindre risque, 
c’est possible ?

Vois comment tu accueilles cette nouvelle. Consulte 
rapidement ton équipe de soins, elle est la mieux placée 
pour t’aider. Il est possible que tu subisses des pressions 
externes. Notre consommation, notre mode de vie, ou 
notre VIH peuvent être la cible de jugements. Il se peut 
que certaines personnes fassent pression pour que tu 
optes pour l’avortement. À l’inverse, des personnes 
peuvent tenter de te dissuader d’avorter. Mais l’accès à 
l’avortement, c’est un droit ! C’est toi qui décideras si    
tu veux le garder ou non. Essaie d’en parler à quelqu’un   
en qui tu as confiance, ne reste pas seule avec tes 
inquiétudes.

Enceinte... sans l’avoir planifié !
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Si tu envisages une grossesse, ton équipe de soins te 
donnera les informations justes et adaptées à ta réalité. 
Essaie d’être référée à une équipe qui a de l’expérience 
avec les femmes vivant avec le VIH. Suivre un traitement 
antirétroviral, c’est mieux pour ta santé et celle du 
bébé. Si tu suis déjà un traitement ARV, tu peux vérifier 
avec ton médecin s’il doit être modifié. Certains 
médicaments seront aussi à éviter, il saura les ajuster.

Je veux tomber enceinte,                
par où est-ce que je commence ?

Une relation de confiance avec ton équipe te 
permettra d’avoir les informations et le soutien dont tu as 

besoin. Parfois, on ne lui dit pas tout, Être accompagnée dans 
tes consultations peut te donner du courage ! 
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Que tu sois enceinte ou compte le devenir, réfléchis où 
tu en es avec ta consommation de drogues et d’alcool. 
Tu connais ses effets sur toi, des impacts semblables 
peuvent se produire sur ton bébé. Tout ce que tu 
respires, manges, t’injectes est absorbé par ton bébé.    
Tu es ses poumons et son garde-manger ! D’autant plus 
que les drogues, alcool et même le tabac peuvent 
augmenter les risques de naissances prématurées. 

Qu’est-ce que je peux faire       
de ma consommation ?



Pour l’héroïne et ses dérivés, le plus dangereux pour ton 
bébé, ce sont les périodes de manque de consommation. 
On conseille un traitement de substitution pour avoir 
un dosage stable. Pour les autres substances, tu pourrais 
considérer une thérapie pour cesser cette consommation. 
Elles sont aussi très nocives pour ton bébé. Quant à la 
méthadone, elle n’est pas incompatible avec une 
grossesse. Le bébé vivra cependant un sevrage à la 
naissance. 

Prends rendez-vous avec ton médecin pour tout mettre 
en place pour prendre soin de toi et de ton bébé. Des 
moyens de faire en sorte que ton enfant ait moins de 
risque de contracter le VIH existent ! Ton équipe de soins 
pourrait te suggérer de prendre des médicaments ARV 
durant la grossesse et l’accouchement, d’accoucher par 
césarienne, de donner pendant une courte période des 
ARV au bébé et de ne pas allaiter. L’allaitement est un 
liquide corporel pouvant transmettre le VIH, c’est 
pourquoi on conseille de donner des préparations de 
lait maternisé.

Le bébé et le VIH 
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Que tu consommes des drogues, de l’alcool, que tu 
fumes ou que tu sois sur un TSO, il ne faut jamais arrêter 
brusquement sa consommation quand on est enceinte. Ca 
pourrait nuire à ton bébé. Consulte ton équipe de soins. 

,
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Mieux vaut avoir les services sociaux     
de son bord que contre soi !

Plusieurs ont peur des services sociaux, notamment de la 
Direction de la protection de la jeunesse. Cette peur provient 
de mauvaises expériences ou de la crainte de se faire enlever son 
ou ses enfants. Mais c’est possible de mettre toutes les chances de 
son bord ! Il n’y a pas de protocole fixe et chaque cas est unique 
mais, en gros, on te conseille d’éviter de consommer durant ta 
grossesse. Si une femme consomme pendant qu’elle est enceinte, 
les services sociaux risquent fortement de retirer l’enfant à la 
naissance car ils considèrent que la mère lui a imposé sa 
consommation. Par contre, si une mère consomme (sauf durant 
la grossesse) mais que le contexte de vie est positif, ces derniers 
tiendront compte des conditions qui l’entourent, pas seulement 
du fait qu’elle consomme. Ce contexte positif peut vouloir dire 
un bon soutien familial et social, un logement adéquat, que 
l’enfant ne soit pas négligé, etc. Elle a donc plus de chances de 
garder son ou ses enfants.

Démontre-leur que tu es en contrôle, dote-toi du maximum 
d’informations. Tu peux t’entourer autant que possible de 
personnes pour te soutenir. Le mieux, c’est de rester 
coopérative, même si ce n’est pas toujours facile ! Certaines 
personnes dans ton équipe de soins ou des intervenantEs 
d’organismes peuvent agir comme intermédiaires entre toi et 
les services sociaux. À deux, c’est parfois moins difficile !

L’utilisatrice de drogues est trop souvent la cible de 
préjugés. En plus, si elle a le VIH et qu’elle est enceinte, elle 
peut subir beaucoup de pressions. Ces pressions pèsent sur l’estime 
de soi. C’est important de prendre soin de toi quand tu es exposée à ces 

idées préconcues. Demande de l’aide à ton équipe de soins ou à des 
organismes communautaires. Ils peuvent te mettre en contact  

avec des femmes qui vivent la même chose que toi !

,
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Cycles     
menstruels   
et    Ménopause

Les cycles féminins,                
le VIH et la consommation !

Le sang des menstruations a la même composition que 
le sang dans le corps et est donc tout aussi contaminant. 
Il est important de faire plus attention dans cette 
période. 

Mes règles et les risques                                 
de transmission !



La consommation de drogues sur une longue période 
peut affecter ton cycle menstruel. L’héroïne ou une 
grande consommation de pot peuvent provoquer leur 
disparition. La méthadone ne semble pas avoir d’effet 
direct. Mais, tout ce qui découle de ta consommation, 
par exemple, une modification dans ton alimentation, 
peut avoir des répercussions sur tes règles. Ce qui est 
important à savoir, c’est que même si nos règles sont 
irrégulières ou absentes, on reste féconde !

Quant aux médicaments antirétroviraux, on estime qu’il 
n’y a aucun lien entre eux et la régularité des 
menstruations, tout comme avec la méthadone. Mais 
d’autres médicaments peuvent avoir un impact. Par 
exemple, l’aspirine éclaircit le sang et peut donner des 
règles plus abondantes !

Mon cycle menstruel varie    
ou disparaît, pourquoi ?
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Les femmes vivant avec le VIH rapportent avoir plus de 
problèmes avant et pendant leurs menstruations. Celles 
qui souffrent du syndrome de dépérissement (perte de 
poids importante) peuvent cesser, dû à la perte de 
graisse, d’avoir leurs règles. C’est possible d’alléger les 
symptômes. Parles-en avec ton médecin. En plus, tout 
changement menstruel peut indiquer la présence de 
d’autres problèmes de santé. Signale-les !

Les symptômes de mon cycle menstruel 
peuvent-il être amplifiés par le VIH     
ou le traitement ARV ?
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En moyenne, la ménopause arrive vers 50 ans dans la vie 
des femmes mais elle peut arriver plus tôt dans certains 
cas. Les données sur la ménopause précoce sont encore 
trop limitées pour se prononcer. En gros, certaines 
études démontrent que les femmes qui consomment 
ont une ménopause plus tôt mais c’est encore impossible 
de déterminer si c’est à cause de la consommation en  
soi ou des conditions de vie. Malheureusement, à cause 
de leur consommation, plusieurs femmes craignent       
de parler des symptômes de leur ménopause à leur 
médecin. Essaie de le mettre au courant des changements 
dans ton corps. Ils peuvent être occasionnés par d’autres

Ma consommation de drogues            
a-t-elle une influence sur l’arrivée      
de la ménopause ?

problèmes de santé.



La ménopause cause divers symptômes (bouffées de 
chaleur, sueurs nocturnes, fatigue, baisse de la libido, 
sautes d’humeur, dépression, etc.). Certaines femmes 
vivant avec le VIH ont rapporté avoir plus de 
désagréments à la ménopause que les femmes 
séronégatives. On ne sait pas encore si cette amplification 
des symptômes est due au VIH en soi ou au traitement. 
Mais c’est possible de les alléger. Ton équipe de soins 
t’aidera à trouver des solutions.

Est-ce que le VIH ou les ARV 
affectent ma ménopause ?

On pense que le risque de contracter ou de transmettre 
des ITSS pourrait être plus élevé à la ménopause. Un 
amincissement ou une inflammation des parois vaginales 
est possible et augmente les risques d’infection des ITSS. 
La sécheresse vaginale peut aussi s’accentuer et les 
irritations deviennent des portes d’entrée pour les 
bactéries et virus. La lubrification peut également être 
moins efficace en raison de la baisse des œstrogènes. 
Lors d’une relation sexuelle avec pénétration, les risques 
de micro-blessures sont alors plus élevés, ce qui 
augmente les risques de contamination. Tu peux utiliser 
du lubrifiant. D’autres options s’offrent à toi, parles-en 

Ma ménopause modifie-t-elle 
les risques de transmission     
de mon VIH ? 
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à ton médecin. Par exemple, il existe des préparations à 
base d’œstrogènes appliquées au niveau vaginal qui 
redonnent du tonus à la muqueuse.

Les risques peuvent également être plus élevés en 
raison de facteurs qui touchent les hommes avec 
lesquels les femmes peuvent avoir des relations sexuelles. 
Certains hommes vieillissants ont plus de difficultés à 
obtenir une érection suffisante. Ils peuvent alors avoir 
tendance à abandonner le condom si celui-ci contribue 
à leur faire perdre une érection. Le risque d’ITSS est 
donc augmenté simplement parce que le condom est 
moins porté.

Les recherches ne font aucun lien direct entre une baisse 
de libido et le VIH ou les médicaments ARV. Elle peut 
cependant être affectée par d’autres facteurs, comme 
par une hausse d’anxiété, par des problèmes de santé 
mentale, par des conditions sociales ou économiques 
difficiles, par nos expériences, etc. D’autres médicaments 
peuvent l’affecter comme les antidépresseurs. Notre 
consommation peut également la faire baisser. Les 
substances qui semblent la stimuler (alcool, cocaïne, 
MDMA, etc.) ne le font que provisoirement et peuvent 
être à l’origine de d’autres problèmes.

Et, ma libido dans tout ça ?
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La sécheresse vaginale qui peut être causée par ta 
consommation pourrait être à l’origine d’un plus grand 
risque de transmission du VIH. N’hésite pas à mettre du 
lubrifiant ! Ça rend la relation plus agréable en plus !

La libido diffère selon chaque femme et période de la 
vie. Avoir des périodes où on n’a pas envie, c’est 
normal ! Si cela s’installe dans le temps et te gène, tu 
peux aussi en parler avec ton médecin. 
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Sortons de l’ombre !
Ce guide contient des informations pour t’aider dans ton 
quotidien mais la santé des personnes dépend aussi des 
conditions sociales, économiques et politiques. Être 
femme et consommer des drogues, c’est être confrontée 
à plusieurs situations mettant notre santé et notre 
sécurité à risque. Par exemple, des lois condamnent 
certaines pratiques et criminalisent les femmes, les 
mettant dans des situations précaires et dangereuses. 
L’itinérance et la précarité rendent aussi la réalité difficile. 

Et, les perceptions, les jugements qui enferment, qui 
isolent les femmes existent encore plus quand on 
consomme. Encore de nos jours, la société conçoit la 
femme comme étant dévouée aux autres, à la famille et 
comme étant l’incarnation d’une certaine retenue. La 
femme qui boit, qui se défonce, qui part sur une dérape 
est une femme qui manque à ses obligations familiales, 
domestiques, de soignante, etc. Bref, une femme qui va 
à l’encontre des rôles sociaux qu’on lui a attribués ! Par 
conséquent, les femmes ont plus tendance à consommer 
seule, à la maison, à cacher leur dépendance. Et, ça a des 
répercussions sur leur santé physique et morale. 

Le regard porté sur les femmes doit changer. La société 
doit donner un espace où les femmes qui consomment 
des drogues peuvent exister librement. Un espace où       
le regard discriminatoire doit disparaître et où elles 
pourront se faire entendre.
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Quoi dire 
au médecin ?

On a pensé à quelques points importants que tu peux 
aborder avec ton médecin. Comme chaque femme est 
unique, adapte-les à tes besoins, à ce que tu vis. Pour 
retenir l’information, prends des notes ou tu peux y 
aller accompagnée. C’est plus facile à 2 ! N’hésite pas à 
poser des questions à ton médecin, à lui demander de 
répéter ou de vulgariser.



o Pourquoi vous me recommandez ces médicaments  
 particulièrement et quels sont les effets secondaires ?

Pense à lui demander...

o Comment allons-nous suivre mon état de santé  
 au fil du temps?

o Pour quels symptômes dois-je consulter rapidement ?

o Est-il possible de me faire référer à du soutien  
 psychologique, à des groupes d’entraide ?

o Quels sont les services dont je peux bénéficier   
 (transport, aide-alimentaire, cannabis médical, etc.) ? 
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Pense à lui dire...

o Les effets secondaires que je ressens. 

o Quels sont les moyens pour les alléger ?

o J’ai d’autres problèmes de santé                        
 (autres maladies, allergies, etc.). 

o Quelle est la meilleure façon de les prendre en  
 charge en même temps ?

o Voici ce que je consomme (drogues, tabac, aLcooL, tso).  

o Voici les médicaments en vente libre ou prescrits  
 que je prends :                                                              
 et les produits naturels :



o J’ai eu des pratiques sexuelles à risque. 
 Je souhaite un dépistage !

o J’ai sauté des doses de médicaments. 
 Qu’est-ce qu’on fait ?

o Je vis des symptômes liés à la ménopause 
 ou j’ai des désagréments liés à mes règles.
 Comment je peux les alléger ?

o J’ai un ou une partenaire stable, est-ce qu’on peut  
 prendre la PrEP ?

o Comment puis-je avertir mes partenaires sexuels        
 qu’ils ont été exposés ?

Pense à lui dire...

Tu peux aussi poser des questions à ton ou ta pharmacienNEs 
sur le traitement, les effets secondaires, les interactions entre 
tes médicaments et les autres substances. Ils sont souvent 
aussi au courant du processus de remboursement de tes 
médicaments.

64



0







© 2016 AQPSUD

ENVOYEZ TOUTE DEMANDE

D’EXEMPLAIRES SUPPLÉMENTAIRES 
DE CETTE BROCHURE À
aqpsud@gmail.com

SOURCES

AIDES
« Je consomme…et alors? »

AIDS Committee of Toronto (ACT) 
et RÉZO, BDSM 
Jeux kinky' plus sécuritaires

AIDS Commitee of Toronto 
« Le sexe au féminin: Un guide de santé sexuelle 
pour les femmes Queer »

ASUD 
« Dossier Femmes et conso », ASUD-Journal no 33 

Bakombo, D. et al., « Pouvoir partager/pouvoirs 
partagés-Entre Femmes », Chaire de Recherche du 
Canada en éducation à la santé de l’UQAM, 

CATIE 
Canada's source for HIV and hepatitis C information

CATIE 
La grossesse et le VIH : Voici ce qu'il faut savoir

Coalition des organismes communautaires 
québécois de lutte contre le VIH/SIDA, Info 
droits VIH

Direction de santé publique de Montréal

L'Actuel 
Centre d'excellence VIH, ITS, Hépatites,

Portail VIH/SIDA du Québec

Positive Women’s Network Society 
« Guide de poche à l’intention des femmes vivant 
avec le VIH ». 

Queen West Community Health Centre et CATIE
Je me pique mais pas n'importe comment (Sharp 
Shooters) Réseau juridique du Québec

Le Poing Levé

guide santé et conso au féminin


	LE POING LEVÉ_début.pdf
	LE POING LEVÉ_64 pages_FIN.pdf
	LE POING LEVÉ_C1234_FIN.pdf

