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Introduction
Vous venez d’entamer un traitement contre le VIH. Ce dépliant
vous informe sur les problèmes qui pourraient survenir au cours de
ce traitement. Si vous avez encore des questions après avoir lu ce
dépliant, n’hésitez surtout pas à les poser. Les médecins et les infirmières
se feront un plaisir de vous donner de plus amples explications.

Que

faire si vous vomissez après avoir pris vos
médicaments ?

Si vous distinguez des restes de médicaments dans le vomi, vous devez
immédiatement reprendre une nouvelle dose.
Si vous avez pris vos médicaments à jeun et que vous vomissez dans
l’heure qui suit, vous devez immédiatement reprendre une nouvelle
dose.
Si vous avez pris vos médicaments en mangeant quelque chose et
que vous avez vomi dans les trois heures qui suivent, vous devez immédiatement reprendre une nouvelle dose.
Si vous avez vomi plus de trois heures après la prise de vos médicaments, vous ne devez pas prendre de nouvelle dose de médicaments.

Que

faire si vous avez la diarrhée

?

Une diarrhée peut avoir différentes causes. En cas de diarrhée sévère
(plus de trois fois par jour), contactez votre médecin. Prévenez toujours
votre médecin s’il y a du sang dans vos selles.

Que

faire si vous vous sentez malade à cause des
les médicaments ou que vous ressentez des effets
secondaires ?

N’arrêtez jamais le traitement de votre propre chef et ne modifiez en
rien la dose prescrite. Vous augmenteriez le risque de résistance. Si les
symptômes persistent ou s’aggravent, consultez votre médecin.

Que

faire si vous avez du mal à avaler les médicaments ?

Si vous pouvez prendre les médicaments avec de la nourriture, vous
pouvez par exemple les écraser dans un peu de confiture ou de yaourt
pour les avaler. A l’exception des capsules, la plupart des médicaments
peuvent être écrasés.

Que

faire si vous avez oublié de prendre vos médicaments ?

Prenez vos médicaments dès que vous y pensez et continuez ensuite
normalement votre schéma.

Que penser des médicaments alternatifs, de
l’homéopathie et des extraits de plantes ?
Demandez au préalable l’avis de votre médecin traitant sur tout médicament, y compris les extraits de plantes et autres produits réputés inoffensifs, que l’on peut acheter sans prescription chez le pharmacien ou le
droguiste. En effet, même les produits « inoffensifs » peuvent atténuer
ou, au contraire, renforcer l’action de vos médicaments.

La

consommation d’alcool et de drogues est-elle
autorisée ?

Il est autorisé de consommer de l’alcool avec modération (une à deux
unités par jour). La marijuana n’a sans doute aucun effet sur vos médicaments, mais à ce jour, aucune étude ne l’a confirmé.

Que faire si vous n’avez (presque) plus de médicaments?
Contactez immédiatement votre médecin traitant pour obtenir de nouvelles prescriptions. Evitez de tomber à court de médicaments car il faut
compter un à deux jours ouvrables avant que le pharmacien ne puisse
vous fournir les nouveaux médicaments.

Que

faire lorsqu’un changement d’heure se
produit (heure d’été ou d’hiver) ou que vous partez en vacances ?

Une heure de plus ou de moins, comme le passage à l’heure d’été ou à
l’heure d’hiver, ne pose pas de problème. Si, par contre, il y a plus d’une
heure de différence, mieux vaut contacter votre médecin ou votre infirmière pour lui demander conseil.

Que faire si vous observez le Ramadan?
Entre le coucher et le lever du soleil, vous pouvez prendre vos médicaments. Si ces heures ne correspondent pas aux heures où vous avez
l’habitude de prendre vos médicaments, contactez votre médecin ou
votre infirmière pour lui demander conseil et consultez votre imam à ce
sujet. N’interrompez jamais votre traitement de votre propre initiative.
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