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PLAN 

• Mise en contexte 

• Étude 

• Résultats 

• Recommandations  

• Ressources 

• Prochaines étapes  

• Discussion 

 



CONTEXTE HISTORIQUE 

Effets secondaires ou indésirables (mortels) 

Symptômes  

(chronicité et vieillissement) 

Limitations (invalidité) 

Maladie mortelle 

Maladie chronique 

Invalidité épisodique 

Traitement salvateur et toxique 

Traitement prolongé et « gérable » 

Traitement comme prévention 

« Same-day treatment » 
Maladie évitable 



ÉTAT DES CONNAISSANCES 

• Sources 

• Compagnies pharmaceutiques 

• Chercheurs et cliniciens 

• Personnes qui prennent les médicaments 

 
 

Pharma 

Recherche 
Clinique 

Vécu des PVVIH 



ÉTAT DES CONNAISSANCES 

• Sources : effets secondaires publiés versus non publiés (Golder et al. 2016) 

 



ÉTAT DES CONNAISSANCES 

• Sources : essais cliniques versus « vrai vie » (International Congress on Drug Tx) 

  

 Effets neuro plus fréquents 

 Femmes (2.64) 

 Personnes âgées (60 ans) (2.86) 

 Disparaissent après cessation 

• Étourdissements 

• Nervosité 

• Dépression 

• Maux de tête 

• Insomnie 

• Difficultés de concentration 

• Douleur 



ÉTAT DES CONNAISSANCES 

• Aucune donnée sur la prévalence (ATLIS, 2010) 

• 40% n’aiment comment les médicaments les font sentir 

• 50% disent que les médicaments ont un impact négatif sur la QdV 

• 25% disent n’avoir jamais parlé des ES à leur équipe soignante 

• Population homogène 

• Peu de données sur les femmes et les personnes plus âgées 

• Environnement contrôlé 

• Peu de données dans le contexte de la « vraie vie »  

• Classification des effets secondaires par: 

• Médicament ou classe (famille) / Type / Système affecté 

• Qu’en est-il de l’expérience des PVVIH? 



ÉTUDE 

• Étude qualitative (théorisation ancrée) 

• Subventionnée par les Instituts de recherche en santé  

• Région de la capitale nationale (Gatineau et Ottawa) 

• Recrutement (affiches et courriels via les organismes) 

• Questionnaires socio-démo et info sur les effets secondaires 

• Entrevues individuelles 

• Expérience avec les médicaments et les effets secondaires 

• Qu’est-ce que ça veut dire de vivre avec des effets secondaires? 

• 50 participants 



PARTICIPANTS 



PARTICIPANTS 



PARTICIPANTS 



RÉSULTATS 



LES EFFETS SECONDAIRES 

Contexte  

• Épidémie 

• Que se passait-il à ce moment-là?  

• Où en étions-nous avec les médicaments?  

• Comment parlions-nous des effets secondaires? Et aujourd’hui? 

• Traitement 

• Dans quel contexte la personne a-t-elle commencé son traitement? 

• Pendant une grossesse 

• Lors d’un essai clinique 

• Après avoir changé de traitement 

• Après avoir commencé un nouveau médicament 

• Au moment du diagnostique 



LES EFFETS SECONDAIRES 

Types 

Immédiat 

Progressif 

Passager 
Permanent 

Mineur 

Grave 

Invisible 
Visible 



LES EFFETS SECONDAIRES 

Types 

• Type 1 

• Immédiat: variable (nausée à hépatotoxicité), facile à reconnaître  

• Progressif: subtile (baisse d’énergie), plus difficile à reconnaître 

• Type 2  

• Passager: disparition éventuelle avec le temps 

• « Ajustement du corps » aux médicaments 

• Permanent: persiste dans le temps 

• Même traitement (diarrhée) 

• Malgré les changements de traitement (lipodystrophie) 



LES EFFETS SECONDAIRES 

Types 

• Type 3  

• Selon l’impact sur soi, son image, son corps et ses interactions 

• Invisible: plus facile à vivre, plus de contrôle, moins d’impact 

• Diabète et infarctus plus facile que la lipodystrophie 

• Apparent: plus difficile, moins de contrôle, plus d’impact 

• Lipodystrophie : image corporelle, dévoilement, stigmate 

• Diarrhée : gêne, jugement des autres, isolement (famille)  

• Bouche pâteuse: isolement (intimité), estime de soi, rejet 

 



LES EFFETS SECONDAIRES 

Types 

• Type 4 

• Mineur – Grave selon l’impact sur : 

• Les activités de la vie quotidienne 

• Les interactions sociales 

• L’estime de soi 

• La santé globale (santé physique, mentale et sexuelle) 

• Selon la capacité à gérer et atténuer les effets secondaires 

when “something that could easily be managed, turns into something where 

you want to throw yourself off the balcony”   

 



LES EFFETS SECONDAIRES 

Nature 

• Trois caractéristiques 

• Imprévisible : on ne sait jamais comment on va réagir ni quand les 

effets secondaires apparaitront (journée, semaine, mois) 

• Instable : les effets secondaires changent du jour au lendemain 

• Individuelle: caractère très personnel des effets secondaires  

• Chaque personne est unique 

• Différences entre les femmes et les hommes 

• Importance de se connaître soi-même 

• Importance de trouver ce qui fonctionne pour soi vs autres 



L’EXPÉRIENCE 

Devenir (becoming with) 

• Devenir malade (rappel de la maladie) et en « santé » 

• Devenir une nouvelle version de soi-même (plus limitée) 

• Nouvelle « normale » : vie normale, journée normale, corps normal 

 

Living with the effect of medication … It basically means that I’m sick. It means, 

well, here’s the result of this virus that must be controlled. We have to control it to 

stay healthy and at the same time, it causes side effects. So for me, that’s what it 

means. For me it’s like, “yes, you’re really sick” and “yes, your capacities are 

diminished”. Because of the medications, I have this, I have that. It never ends. 



L’EXPÉRIENCE 

Vivre avec (living with) 

• Apprendre à « vivre avec » 

• S’adapter, endurer, accepter, s’habituer, s’ajuster, etc. 

• Vivre selon le rythme des médicaments 

• Vivre avec des incertitudes 

• Comment on va se sentir d’une journée à l’autre  

• « Vivre au jour le jour » (comme une montagne russe) 

• Impact sur la vie sociale, les activités de la vie quotidienne et 

possibilités (emploi et bénévolat)  

• Si c’est  bel et bien un effet secondaire 

• Ce que le futur nous réserve  



L’EXPÉRIENCE 

Vivre avec (living with) 

• Vivre avec des contraintes 

• Physiques (douleurs, incapacités, limites, fatigue) 

• Mentales (concentration et mémoire)  

• Fonctionnelles 

• Activités et mouvements (espace, distance, lieux) 

• Impact sur la liberté et l’isolement 

 

Well I don’t go out that much unless there’s a bathroom nearby. Um, the heart 

palpitations, I, I walk a lot. Uh, but it’s always close to home. It has a big impact 

on my life. Uh, I can’t do what I used to do. 



L’EXPÉRIENCE 

Gérer (dealing with) 

• Gestion des effets secondaires – « jamais complètement gérés » 

• Prendre en charge, faire un plan, trouver des stratégies 



L’EXPÉRIENCE 

Gérer (dealing with) 

• Gestion du traitement 

• Continuer – Cesser – Changer: objectifs, craintes, risques 

• Gestion du médecin (principal enjeu) 

• Importance et reconnaissance 

• Écoute et prise en charge 

• Types de réponses   

• Le problème c’est toi (habitudes de vie, attitudes, anxiété) 

• Le problème est dans ta tête 

• Tant que tout fonctionne, on ne fait rien 

• Optimisme thérapeutique 

• Une question de vie ou de mort 



L’EXPÉRIENCE 

Gérer (dealing with) 

• Gestion du médecin (principal enjeu) 

• Enquête Ève (2015) : 315 femmes vivant avec le VIH en France 



LES CONNECTIONS 

Personnes 

• Médecins spécialistes et professionnels de la santé 

• Pairs (sources d’information, de soutien, de conseils) 

Choses 

• Médicaments (pill poppers) et substances (cannabis) 

• Appareils (glucomètre), nourriture, liquides et objet (toilette)  

Systèmes 

• Système de savoir – dominant et alternatif 

• Système de santé 

• Système du bien-être social 



RECOMMANDATIONS 

• Repenser les effets secondaires 

• Accorder une plus grande attention au contexte 

• Poser plus de questions  

• Écouter les PVVIH  

• Reconnaître les conséquences des effets secondaires 

• Trouver des solutions alternatives 

• Développer de nouvelles ressources 

• Adopter un autre modèle de soins 

• Inclure les effets secondaires dans la conversation 

• Créer un nouveau système de collecte de données 



RECOMMANDATIONS 



RECOMMANDATIONS 

• Au niveau des politiques (policies)  

• Offrir un régime universel d’assurance-médicaments 

• Garantir une prise en charge complète des suppléments alimentaires 

• Augmenter les prestations d’invalidité et de bien-être social 

• Aider les PVVIH qui effectuent un retour au travail  

• Améliorer l’accès aux logements abordables 

• Améliorer l’accès aux aliments nutritifs 

• Légaliser le cannabis 



RESSOURCES 

• CATIE | Guide pratique 

• Carte santé peut être téléchargée en 2 pages 



RESSOURCES 

• ICW | Guide pratique 

• Cartographie corporelle 

• Rapport de projet 

• Recherche: plus de femmes et de données 

• Clinique: amélioration de la prise en charge 

– Incluant le recours à la pharmacométrie 

• Communautaire: soutien   



PROCHAINES ÉTAPES 

• Allégement thérapeutique (Journée québécoises du VIH 2016) 



PROCHAINES ÉTAPES 

• Allégement thérapeutique (International Workshop on AE 2016) 



POUR EN SAVOIR PLUS 

Site web: marilougagnon.com 

Instagram: ml_gagnon 

Twitter: mlgagnon_XVII 

marilou.gagnon@uottawa.ca 


