
Où puis-je obtenir de l’aide
et plus d’information?

Voici une liste partielle des organismes qui aident les
femmes séropositives qui sont enceintes ou qui ont des
besoins en matière de fertilité :

Avortement

Certaines femmes voudront mettre fin à leur grossesse
(avorter). Au Canada, vous avez le choix de garder votre
enfant ou de mettre fin à votre grossesse. Mais ne vous
sentez surtout pas obligée d’avorter juste parce que
vous êtes séropositive. 

Quels autres services et soutiens
sont mis à ma disposition? 

Une fois diagnostiquée, vous trouverez peut-être utile
de communiquer avec votre organisme de lutte contre
le sida local. On vous y donnera plus d’information sur le
VIH, la grossesse et vos options de traitement, pour vous
permettre de prendre des décisions éclairées en ce qui
concerne votre santé. On vous aidera aussi à accéder aux
différents services mis à la disposition des personnes qui
vivent avec le VIH, tels que les prestations d’invalidité ou
les soins prénatals. Enfin, on pourra vous fournir le
soutien affectif et psychologique dont vous avez besoin
pour apprendre à vivre avec le VIH.
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Comment traite-t-on le VIH?

Les médicaments utilisés pour lutter contre le VIH sont
appelés des antirétroviraux. De nombreuses personnes
ayant reçu un diagnostic de VIH restent en bonne santé
pas mal de temps avant de devoir commencer un
traitement aux antirétroviraux. Habituellement il vaut
mieux commencer un traitement aux antirétroviraux
avant que le nombre de CD4 ne soit trop bas et que
le risque de tomber malade augmente. Bien que la
décision de commencer un traitement aux
antirétroviraux repose entièrement sur vous, la
prise d’antirétroviraux pendant la grossesse réduit
grandement le risque d’infection pour votre bébé. 

Comment le VIH peut-il 
infecter mon bébé?

Le VIH se transmet de la maman au bébé :

avant la naissance (alors que le bébé est encore
dans l’utérus);

pendant la naissance (à l’accouchement par le canal
génital); et

après la naissance (pendant l’allaitement).

Comment puis-je prévenir
une infection par le VIH chez
mon bébé?

Vous pouvez réduire les risques que votre bébé
contracte le VIH à moins de 1 % en suivant un
traitement aux antirétroviraux, en vous assurant
d’obtenir de bons soins pendant votre grossesse et en
n’allaitant pas votre bébé. Votre spécialiste du VIH ou
votre obstétricien (un médecin spécialisé dans la prise
en charge de la grossesse et de l’accouchement) ou
sage-femme sauront vous aider. 

Où puis-je trouver un
bon obstétricien?

Votre médecin de famille ou
spécialiste du VIH vous enverra
sans doute chez un obstétricien
qui a de l’expérience avec le
VIH. Il est important
d’établir une relation
ouverte et honnête avec
votre obstétricien; vous
devriez être en mesure
de parler de tout ce qui
vous préoccupe avec
votre médecin. Par
exemple, vous devriez
être en mesure de parler
des symptômes ou effets
secondaires que vous
éprouvez. Tandis que certains
symptômes—comme la nausée,
les vomissements, les brûlures
d’estomac, les douleurs abdominales, la
constipation et les jambes qui enflent—sont
normaux pendant la grossesse, ce sont aussi parfois des
effets secondaires des médicaments anti-VIH. Si ces
symptômes deviennent intolérables, adressez-vous à
votre professionnel de la santé.

Dévoilement

Qu’est-ce que ça veut dire
dévoiler ma séropositivité? 
À qui dois-je la dévoiler?
Dévoiler votre séropositivité, c’est dire à une autre
personne que vous avez le VIH. C’est en grande partie
vous qui décidez si vous voulez le faire et à qui vous
dévoilerez votre état. Toutefois, il est important que
certaines personnes particulières soient mises au courant
de votre état, tant pour votre bien que pour le leur. 

Vous devez dévoiler votre séropositivité aux personnes
avec qui vous avez eu des relations sexuelles ou avez
partagé des seringues. Il est possible qu’elles aussi

soient infectées par le VIH et cette information leur
permettra de se faire tester et traiter, au

besoin. Si vous avez de la peine à le leur
dire vous-même, le service de santé

publique peut les contacter pour
vous, sans donner votre nom. Le

fait de ne pas dévoiler votre
séropositivité aux personnes

avec qui vous avez des
relations sexuelles peut
entraîner des accusations
au criminel. Vous devriez
également le dire à votre
médecin de famille ou
obstétricien, de façon qu’il

puisse vous envoyer chez
un spécialiste du VIH.

Ce n’est jamais facile de
dévoiler sa séropositivité à un

ou des partenaires intimes et aux
personnes que vous aimez, et il n’existe

pas de formule magique pour le faire.
Toutefois, ce sera plus facile si vous prévoyez à

l’avance ce que vous allez dire et l’endroit de votre
discussion. Voici certaines questions auxquelles vous
pourriez vouloir réfléchir.

À qui dois-je le dire?

Combien de détails devrais-je donner pour que la
personne comprenne mais ne soit pas accablée par
la nouvelle?

Quand devrais-je le dire?

Quel effet un tel dévoilement aura-t-il sur ma
relation avec les personnes que j’aime? 

Comment ferai-je face à la stigmatisation?

Où puis-je obtenir de l’aide?

Vais-je recevoir des menaces de violence ou d’abus?

Où trouver un endroit sûr pour le faire?

Recevoir un diagnostic de VIH alors qu’on est enceinte
peut vous angoisser et être très difficile à supporter.
Vous vous posez peut-être toutes sortes de questions,
comme par exemple : « Combien de temps vais-je
vivre? Est-ce que mon bébé sera séropositif? 
Est-ce que mon conjoint a le VIH? Quel genre de
médicament devrais-je prendre? Comment annoncer
la nouvelle à ma famille et à mes amis? »

Mais avant de faire quoi que ce soit, respirez
profondément. Vous n’êtes pas seule. Sachez que vous
allez vous en sortir, vous et votre bébé, parce que la vie
ne s’arrête pas après un diagnostic de VIH. Avec les soins
appropriés, il est fort probable que votre bébé naisse
séronégatif et que vous soyez en assez bonne santé
pour vous en occuper.

Le VIH et le sida, c’est quoi 
au juste? 

Le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) est un
virus qui attaque le système immunitaire et qui l’affaiblit
petit à petit. Lorsque votre système immunitaire est très
affaibli, vous risquez davantage de contracter des
infections parfois mortelles, comme la tuberculose et la
pneumonie. Lorsque cela arrive, on dit que vous avez le
sida (syndrome d’immunodéficience acquise).

Le VIH se transmet d’une personne à l’autre lors de
relations sexuelles non protégées ou lorsqu’on se sert
d’une seringue qu’une personne séropositive a utilisée.
On n’attrape pas le VIH en serrant une personne dans
ses bras, en l’embrassant ou en utilisant sa fourchette ou
son couteau. 

Une fois le diagnostic posé, vous ferez des tests
sanguins pour déterminer votre numération de CD4 et
votre charge virale. Ces tests permettent d’évaluer la
santé de votre système immunitaire et de surveiller
l’évolution du virus.
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Où puis-je obtenir de l’aide
et plus d’information?
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femmes séropositives qui sont enceintes ou qui ont des
besoins en matière de fertilité :

Avortement

Certaines femmes voudront mettre fin à leur grossesse
(avorter). Au Canada, vous avez le choix de garder votre
enfant ou de mettre fin à votre grossesse. Mais ne vous
sentez surtout pas obligée d’avorter juste parce que
vous êtes séropositive. 

Quels autres services et soutiens
sont mis à ma disposition? 

Une fois diagnostiquée, vous trouverez peut-être utile
de communiquer avec votre organisme de lutte contre
le sida local. On vous y donnera plus d’information sur le
VIH, la grossesse et vos options de traitement, pour vous
permettre de prendre des décisions éclairées en ce qui
concerne votre santé. On vous aidera aussi à accéder aux
différents services mis à la disposition des personnes qui
vivent avec le VIH, tels que les prestations d’invalidité ou
les soins prénatals. Enfin, on pourra vous fournir le
soutien affectif et psychologique dont vous avez besoin
pour apprendre à vivre avec le VIH.
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