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NICOTINE C.O. RISQUES DÉPENDANCE
LES NOUVEAUTÉS DANS LE SEVRAGE
TABAGIQUE EN 2007
Par le Docteur Eric PORTHAULT, Centre Hospitalier de Gonesse
1 – Il est interdit de fumer dans les lieux publics depuis le 01/02/2006
Cette mesure est à intégrer dans les mesures ayant un
impact dans le sevrage tabagique individuel.

L’expérience italienne, qui est effective depuis le 10
janvier 2005 a montré qu’en quelque mois d’application,
le nombre de maladies coronaires aiguës recensées
avait diminué de 11 % par rapport à l’année précédente !
D’autres bénéfices sont bien entendus attendus et en
cours d’étude. Ce décret semble par ailleurs bien accepté: une enquête réalisée lors de la journée mondiale
sans tabac du 31/05/2007 à l’ hôpital de Gonesse par
questionnaire de personnes, travaillant ou non dans
l’établissement, montrait sur 115 fiches remplies, que 91,
3 % étaient tout à fait satisfaites ou assez satisfaites de
cette mesure.

L’arrêt du tabac fait appel à une démarche individuelle,
mais s’appuie aussi sur des mesures collectives,
nationales ou pas.
Celles-ci favorisent en effet la motivation au sevrage et
une tentative d’arrêt chez certains fumeurs, notamment
par « l’action de groupe ».
Son efficacité sur la santé est d’avance connue.

2 – La prise en charge du fumeur dépendant se médicalise
La dépendance tabagique est un phénomène complexe
et prolongé. Les études pratiquées en ce domaine ont
révélé un nombre de reprise du tabac très important
suite à un sevrage. Ceci est entre autre dû au suivi insuffisant du sevrage, à un traitement de la dépendance
physique au tabac mal choisi, à des conseils comportementaux insuffisants …
Une prise en charge médicalisée du sevrage est donc
hautement justifiée pour les sevrages difficiles, car la
dépendance au tabac est une « maladie », et comme
toute maladie, elle nécessite une évaluation et un traitement.

Le professionnel de santé doit pour cela lever tous les
obstacles qui se présentent avant ou pendant le
sevrage. Nous avions dans un numéro précédent de
Correspondances cités ces principaux problèmes à l’
arrêt ).
Le gouvernement a prévu dans le cadre du décret un
doublement du nombre de consultations de Tabacologie
en France. Mais le médecin traitant doit en rester le
premier acteur, et orienter le fumeur vers des spécialistes pour les cas difficiles. Soulignons néanmoins qu’une
reprise du tabagisme n’est pas un échec, mais une
étape vers le succès futur !
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3 – Un nouveau traitement du sevrage tabagique est disponible
Depuis avril 2007, la Varénicline (CHAMPIX®) est commercialisée en pharmacie. C’est un sosie de la Nicotine,
en prise orale, qui va se fixer de façon prolongée sur ses
récepteurs, et qui empêche l’action de la nicotine du
tabac. Les sensations de « manque » lors du sevrage
seront donc nettement atténuées.
Elle nécessite une prescription par un médecin. Ses
effets secondaires sont notamment des nausées, en
règle dans les quinze premiers jours de traitement (30 %
des patients), régressives en général.

La durée du traitement est de 3 mois, jusqu’ à 6 mois si
besoin.
On voit d’emblée que la Varénicline n’a pas d’action sur
la dépendance comportementale au tabac.
Elle améliore le confort à l’arrêt, mais la motivation du
fumeur pour le sevrage reste primordiale.
C ‘ est pour nous malgré tout une arme en plus dans
notre arsenal thérapeutique.

4 – Certains traitements du sevrage tabagique sont remboursés partiellement
Depuis le 1/2/2007, tous les substituts nicotiniques sont
remboursés sur la base d’ un forfait de 50 euros, ce qui
correspond en pratique au premier mois d’ un traitement
par timbre à la Nicotine, ce qui, soulignons-le, existe
dans seulement peu de pays.

Campagne anti-tabac aux
Pays-Bas (1997)

Depuis avril 2007, le CHAMPIX® est également pris en
charge sur la base d’un forfait de 50 euros par la sécurité sociale, ce qui équivaut aux 2 premières semaines de
traitement.
Certaines mutuelles de santé acceptent de plus en plus
le remboursement de la totalité du traitement du sevrage
tabagique.
L’assuré doit poser la question à son assureur à ce
sujet.
Les avancées dans le sevrage tabagique sont en cette
année 2007 multiples, espérons que les fumeurs en
tireront le plus grand bénéfice !
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NARGUILÉ : UNE VOGUE ET UNE VAGUE DE QUESTIONS
Par Thibaut PANNETIER, étudiant en psychologie
Introduction
Le Narguilé est une pipe à eau de style arabo-persan
servant à fumer du tabac. Ses origines sont mystérieuses et sujettes à controverse. Il est, dans les représentations occidentales, associé au folklore Oriental.
Néanmoins il demeure, sous différentes appellations
(narghilé, chicha, shisha, hookah…), un objet utilisé
régulièrement, par plus de cent millions d'individus, en
Asie, en Europe et en Afrique. Depuis les années 80, et
surtout 90, son usage s’est considérablement
développé.

Avant tout une pratique culturelle traditionnelle, il est
devenu un phénomène social touchant principalement le
bassin méditerranéen et les grandes métropoles.
L’engouement que connaît le narguilé, notamment en
France, crée le débat entre ceux qui prônent son
charme, sa tradition, son innocuité supposée, et ceux qui
l’accablent d’être un « hymne à la paresse », et/ou d’être
une pratique dangereuse dans un contexte de prévention tabagique. Le débat scientifique quant à son impact
sanitaire n’est pas tranché.

Les origines du Narguilé
Plusieurs hypothèses sont avancées quant à la
naissance de cet objet ; nous ne retiendrons que celles
considérées comme les plus pertinentes par les
chercheurs. Précisons, avant d’aborder le narguilé, que
les premières pipes à eau apparaissent en Inde, 2000
ans avant la découverte du tabac. D’autre part, que le
tabac est originaire d’Amérique du sud et centrale ; il est
arrivé en Europe en 1492 et de là, il s’est diffusé aux
pays voisins, ainsi que ses différents modes d’utilisation,
notamment la pipe. Sa propagation a continué au reste
de l’Europe, en Turquie, au Maroc et en Asie, ainsi, dès
la fin du XVIe siècle, le tabac était connu dans le monde
entier.
- La Dhoom Netra (2) est une des premières pipes à eau
utilisée en Inde, elle était bourrée d’herbes médicinales,
aromatiques et de substances psycho-actives. A son
arrivée dans l’empire Ottoman, elle a subit des modifications avec l’avènement d’ustensiles tels que le fourneau
(ou foyer), le bec et le tuyau que l’on retrouve dans les
narguilés d’aujourd’hui. (voire illustration).
Certains auteurs parlent d’une origine Persane (3),
partant de recherches sur le «dagga» (cannabis) et mentionnent l'usage de la pipe à eau « Dakka ». « Narghile »
viendrait du mot persan « Nãrgil » qui veut dire « noix de
coco », qui vient lui-même du sanscrit « Nãrikera ».

« Shisha » viendrait du mot persan « Shishe » qui veut
dire « bouteille». Avec l’arrivée du tabac, naquis la
mixture qui a la prédilection des fumeurs de narguilé,
constituée de tabac et de mélasse* ou de miel.
- D’autres recherches (4) avancent l’hypothèse de
l’Afrique de l’Est et centrale (Kenya, Zambie, Tanzanie,
Ethiopie) et en Afrique du sud, faisant mention
également de pipe à eau « Dakka ».
L’existence du Narguilé et son usage social à grande
échelle sont admis avec l’apparition et l’adoption du
tabac.

« Le Narguilé est composé de plusieurs parties aux fonctions spécifiques. Sa taille peut
varier de moins de 30 cm à 130 cm pour les plus imposants. Sa cime est composée
d’une douille de terre cuite, de céramique ou de métal, le foyer, où y est déposé du
tabac mélangé à de la mélasse ou du miel. Il est souvent aromatisé. Son tronc,
fréquemment ornementé de sinusoïdes métalliques, cache un fin tube de métal par où
passe la bleuâtre fumée, voici la cheminée. Cette dernière finit sa course immergée
dans l’eau fraîche d’un vase décoré à l’ouverture étroite et à l’assise déployée. A même
la cheminée, à la jointure du vase, s’échappe un ou plusieurs longs tuyaux ficelés de
cuir, pour les plus raffinés, et terminés d’un bec par où s’aspirent les effluves recherchées. Toujours à la base de la cheminée, on peut parfois rencontrer un petit système à
bille servant de soupape lorsque la fumée est trop dense. »
FCC_01
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Les tabacs à Narguilé
Voici quelques précisions sur les trois principaux types
de tabacs à Narguilé : le tabamel, le tumbâk et le jurâk :

- Jurâk : principalement d'origine indienne, il peut être
considéré comme l’intermédiaire entre les deux premiers
types de tabac. Il est principalement consommé dans la
péninsule arabique. Des fruits et des huiles peuvent
rentrer dans sa composition. Cependant, l'on nomme
parfois jurâk un tabac mélassé mais non aromatisé.

- Tabamel (ou Abamel) : en arabe " mu'essel ", littéralement " miellé " ou " mielleux ", est nommé ainsi en raison
de sa composition à base de mélasse* (résidu du raffinement de la canne à sucre) ou de miel utilisés comme
agglutinants. La proportion de tabac y est de 30%. De
nos jours, il n’est pas rare que de la glycérine soit
ajoutée afin d’humecter le mélange. Diverses essences
sont ajoutées et « confèrent au produit des goûts et
parfums extrêmement variés : à la pomme (très courant),
à la fraise, à la menthe… » (6). Ou encore : raisin,
cerise, melon, réglisse, rose, noix de coco…C’est la
forme de tabac la plus consommée par les occidentaux.

« …le Narguilé se présente sous deux types majeurs : le
traditionnel narguilé destiné à la consommation de
tumbâk et la « shîsha » plutôt conçue pour le tabac
mélassé. » (6). Shîsha désigne le même objet, il s’agit
d’une des appellations plus utilisée par les occidentaux.
Sur les paquets de tabamel, il est indiqué un taux de
goudrons de 0% et un taux de nicotine généralement de
0,5%. S’agissant des goudrons, le 0% est ambiguë : il
est avancé par les fabricants de tabac de narguilé du fait
que les goudrons sont formés lors de la combustion du
tabac, or le tabac de la shîsha n’est pas brûler, mais,
comme nous le verrons, « chauffer ». Les fabricants
jouent sur les mots, car dans les faits, même chauffé, le
tabac produit des goudrons (6) (7).

- Tumbâk : il s’agit de tabac pur. Il est fort et puissant,
ce qui le rend difficile à fumer. Il est humecté avec de
l’eau et pétrit jusqu’à former une petite boule qui sera
trouée et fumée telle quelle.

Le Narguilé aujourd’hui
Suite au renouveau de son usage au Moyen-Orient dans
les années 80 et 90, le narguilé s'est mondialisé. Cet
engouement fut si conséquent, notamment en Tunisie,
en Egypte et d’autres pays orientaux, que des pouvoirs
publics de certains Etats ont adopté une législation
répressive. «Fumer un narguilé est l’activité quotidienne,
durant plusieurs heures, de dizaines de millions de personnes dans des contextes socioculturels divers. » (6)
Pourtant il reste méconnu de la plupart des sources
d’information et de connaissances, telles que les encyclopédies ; il n’est qu’un objet folklorique appartenant à
l’histoire, une histoire vaporeuse mêlant omissions et
fausses croyances. La littérature et la peinture, aussi
bien orientales qu’occidentales, l’ont mis en scène et
l’ont magnifié, contribuant, par ce biais, à ce que son
nom et son allure soient à la fois familiers et obscurs.
Au Proche Orient, le narguilé est aussi bien une pratique
culturelle populaire qu’un phénomène social. Il est un
point de rencontre entre tradition et modernité, un objet
et une pratique transgénérationnels, touchant les plus
âgés comme les plus jeunes. Dans de nombreux pays, il
dépasse même le fossé des classes sociales. Il est
associé à un moment de détente ritualisé, favorisant
convivialité et communication. Le rituel de préparation, le
caractère collectif et fraternel, le contexte et l’ambiance
font partie intégrante de son usage. Transmettre le tuyau
du narguilé au convive a une connotation symbolique
très forte. Les trois dimensions fondamentales de sa
pratique sont donc le temps, la parole et le jeu.
Dans les représentations occidentales, son caractère
exotique et mystérieux renforce la capacité de séduction
qu’exerce cet usage. Et comme on l’entend dire des
fraîchement initiés, il est « une invitation au voyage ».

Cette augmentation de la pratique du Narguilé chez les
jeunes adolescents est liée, entre autre, au déclin de la
consommation de cigarettes. Ces dernières étant considérées et représentées comme impropres, sales et
dangereuses.
Le narguilé est surtout consommé chez soi ou dans « les
cafés chicha » ; il devient un prétexte au développement
de cafés et salons aux ambiances néo-orientalistes dans
les grandes villes de nombreux pays occidentaux.
Il est fait mention d’une utilisation du narguilé pour fumer
le cannabis. Cela toucherait principalement les pays du
Maghreb mais il y a peu d’informations fiables sur l’étendue de cette pratique. Il s’agirait essentiellement d’un
usage caché dans les arrières boutiques de certains
salons et dans le cadre de pratiques personnelles.
Notons que la texture du tabamel n’est pas sans rappeler le « dawamesk », confiture verdâtre faite à partir de
résine de cannabis, consommée au milieu du 19ème
siècle. Par ailleurs, les pipes à eau de type « Bong » (ou
bang), répandues de nos jours, sont utilisées pour fumer
le cannabis et d’autres plantes psychotropes.
Il y a tout lieu de penser que le narguilé n’est pas qu’une
simple vogue, qu’il va durer et s’étendre encore. Son
renouveau et son adoption peuvent être expliqués par
différents éléments comme le croisement des flux touristiques et migratoires liés à la mondialisation, l’ « effet
boomerang des campagnes anti-tabac », une dépendance légère (nous le verrons par la suite) et par tout ce
qui attrait au symbolisme de l’objet et de la pratique, à la
convivialité et à l’expérience sensorielle. (6)
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Fausses croyances

« La chenille au Narguilé »
Alice au pays des Merveilles,
Lewis Carroll

Reste maintenant la question de la santé publique dans
le contexte actuel de la lutte anti-tabac. Les utilisateurs
du narguilé sont parfois sourds aux messages de
prévention tabagique pour des raisons qui tiennent plus
aux croyances et au symbolisme de l'objet qu’à une
information scientifiquement validée. En particulier l’idée
de « pureté » associée à l’eau. En effet, la fumée filtrée
par l’eau devient plus douce à inhaler et elle laisse
supposer une « moindre nocivité ».
Le bruit court également qu’il n’y aurait pas de nicotine
dans la fumée du narguilé et donc pas de risque de
dépendance.
L'aspect « confituré » du tabac et son côté sucré font
écho à l'enfance et orientent les associations vers le
champ de l'innocence et de l'anodin. Dans nombre de
culture, comme l’a montré Levi-Strauss, le miel est une
substance sacrée. Le narguilé renvoie à l'artisanat et
s'éloigne de l'artificiel et de la « sècheresse » du tabac
industriel.
Les usagers sous estiment certainement les risques du
narguilé. La majorité des écrits sur le domaine s’accorde
pour dire que les risques pour la santé ne sont pas
encore évalués de manière valide.

Débat scientifique
Il n’est pas envisageable de mentionner l’ensemble des
études sur le sujet, mais il nous semble intéressant de
signaler celles qui ont fait le plus bruit dernièrement :
tout d’abord, les deux rapports de l’OMS (organisation
mondiale de la santé) (5), critiqués dans leur méthodologie par d’autres scientifiques, principalement originaires
du Moyen-Orient, et le livre du Pr Bertrand DAUTZENBERG et Jean-Yves NAU (7), respectivement président
de l'OFT (Office Français du Tabagisme) et journaliste
au Monde. Le premier rapport d’experts de l’OMS a été
rejeté par l’opinion moyen-orientale et même ciblé
comme un outil de manipulations politico-financières des
gouvernements, des industriels du tabac et des firmes
pharmaceutiques. Le 31 mai 2006, la journée mondiale
sans tabac parlant du tabac « sous toutes ses formes »,
s’est basée sur ce premier rapport de l’OMS pour incriminer l’usage du narguilé sans prendre référence sur
d’autres travaux. (8)

ceci n’a aucune valeur scientifique. Il ajoute qu’ : « Il
faudrait faire des études moins biaisées pour faire des
comparaisons objectives en comparant ce qui est
comparable ».
Les principaux reproches concernent l’obtention des
mesures de nocivité à partir de « machines à fumer » au
débit d’aspiration trop soutenu et trop long, qui ne reflètent pas la réalité de l’usage du narguilé. Lors des aspirations soutenues des machines, le foyer augmente en
température et n’a pas le temps de refroidir. Ce qui n’est
pas le cas chez un fumeur ordinaire, qui, bien souvent,
transmet le tuyau à ses convives. Nous verrons plus loin
que la température est un point essentiel pour déterminer l’impact sanitaire. L’OMS et le Pr DAUTZENBERG
avancent cependant que la fumée, se trouvant adoucie,
est aspirée plus profondément dans les poumons et
constitue un risque supplémentaire. De plus les séances
de narguilé durent en moyenne de 45 minutes à plus
d’une heure et, quand elles ne sont pas à l’extérieur, se
déroulent le plus souvent dans des lieux où l’air ambiant
n’est pas suffisamment renouvelé, précisant les risques
liés à l’inhalation du monoxyde de carbone (CO). Le Dr
CHAOUACHI met en avant un moindre risque par rapport à la cigarette, dont l’usage est répété alors que
l’usage du narguilé est plus espacé. De plus, le mode
d'utilisation traditionnel tend à une réduction des risques
« empirique » liée à la fréquence et la longueur des aspirations, les variantes du dispositif, au type de tabac, au
renouvellement de l'eau, à l'utilisation de charbon naturel
sans composés auto incandescents…

Le débat fait rage. Une des approches de l’OMS a été
d’étudier le narguilé par rapport à la cigarette. La
méthode a été critiquée en invoquant des différences
conséquentes dans le mode de consommation. Les
données fournies par l’OMS ont été relayées dans la
presse écrite et lors de reportages télévisuels (9) par des
affirmations du type : «1 narguilé = 200 cigarettes », puis
«1 narguilé = 40 cigarettes ». Le docteur Kamal
CHAOUACHI, chercheur en socio-anthropologie et en
tabacologie, auteur de deux ouvrages (6), de thèses et
de critiques des rapports d’experts de l’OMS, affirme que
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Aspects tabacologiques
Dans une démarche d’analyse des risques tabacologique, il faut prendre en compte les différents composants
de la fumée et la manière de l’inhaler. Cela implique de
se pencher sur la température de consumation du tabac.
Le Dr CHAOUACHI indique que pour la cigarette
ordinaire, le foyer peut atteindre 900° C ; quant au Narguilé, la température du tabac peut être comprise entre
400 et 500° C car il n’est que chauffé. Il y a « pyrolyse »
pour le tabac de la cigarette et on parle de « distillation »
concernant le narguilé. Les goudrons produits sont
corrélativement plus cancérigènes à mesure que la température augmente. L’OMS indique que le tabac soumis
à cette plus faible température augmente le taux de CO
dans la fumée. Ce taux de CO s’accroît également par
l’utilisation des charbons servant à chauffer la mixture de
tabac (le charbon n’accroît pas le taux de goudrons, car
ceux-ci sont formés par la combustion de matière organique et le charbon, n’en contient pas).

Le Pr DAUTZENBERG annonce des résultats similaires
sur ce point. Sans rentrer dans une analyse de la dépendance et de sa dimension « psychologique », on doit
souligner des différences importantes liées au contexte
de fume entre le narguilé et la cigarette. L’un est ritualisé
dans sa préparation, il demande du temps, un endroit
fixe, du matériel et il est généralement « groupal ».
L’autre est simple d’utilisation, transportable, rapide et le
plus souvent solitaire. A l’un, on associe généralement
un cérémonial, un aspect ludique, de détente et récréatif,
à l’autre, en plus d’un plaisir, une consommation de type
« para angoisse », alliant des comportements de types
compulsifs.
Les informations relatives à la présence des hydrocarbures, des microparticules, des métaux lourds (chrome,
cobalt, plomb, nickel) ne sont pas encore significatives.
Tous ces éléments seraient plus ou moins bien filtrés par
l’eau. Le CO est l’élément qui présente le plus de
risques et même de sur-risque par rapport à la cigarette,
et un point de convergence d’une majorité d’étude. C’est
un gaz dangereux et il est en quantité non négligeable
dans la fumée de narguilé ; mais il est important de
préciser que son taux varie de 10 ppm (parties par
million) à 60 ppm selon les dispositifs et les types de
mesures.
Malgré l’ensemble des recherches de différents
horizons, nous n'avons pas de données statistiques et
épidémiologiques précises sur l'impact sanitaire du
narguilé chez les fumeurs au Moyen-Orient. Concernant
les pays Européens, il n’y a pas encore assez de recul ;
de plus, la consommation de narguilé peut être alliée à
l’usage d’autres produits fumés.

En ce qui concerne la nicotine, entre autre responsable
de la dépendance au tabac, les informations sont contradictoires. L’OMS indique un taux élevé de nicotine lors
d’une séance de narguilé dans leur premier rapport
d’expert, mais ils reviennent sur cette affirmation dans
leur second rapport. Le Dr CHAOUACHI, se basant sur
des études indépendantes, déclare : « …une séance de
narguilé au tabamel peut délivrer au fumeur une quantité
de nicotine d’un ordre de grandeur voisin de celui que
l’on retrouve dans une cigarette ». Il ajoute également
que les fumeurs de cigarettes avérés ne peuvent substituer le narguilé à la cigarette pour assouvir leur besoin
en nicotine.

La réduction des risques
En vue de préserver sa santé, il est préférable de ne pas
fumer de tabac, sous aucune forme que ce soit. Dans
une optique de réduction des risques, nous nous proposons d’énoncer un certain nombre de précautions dans
l’usage du narguilé. Ceci en nous basant sur l’expérience des usagers et sur les données scientifiques.
Diminuer les goudrons et surtout le taux de CO lors de la
fume, impliquent un équipement et un usage appropriés.
D’après les mesures en laboratoire (6), il est recommandé d’avoir un narguilé de grande taille et muni d’un
système de soupape pour évacuer, d’un souffle dans le
tuyau, la fumée trop dense accumulée dans le vase. Il
est préconisé de ne mettre que de l’eau dans le vase, en
quantité suffisante et de la changer le plus souvent
possible. Ajoutons que dans la préparation de la douille
de tabac, il est conseillé que ce dernier ne soit pas trop
tassé, mais au contraire aéré. Quant au charbon, il faut
opter pour un produit naturel issu du bois, sans substances auto-incandescentes chlorées ou autre et qu’il soit
déplacé régulièrement sur toute la surface de la douille.
Ensuite, il incombe à l’utilisateur de procéder à de
brèves aspirations et de les espacer dans le temps en
veillant à clore la séance avant que tout le tabac ne soit
distillé.

Enfin, il faut espacer les sessions et fumer à l’extérieur
ou dans un espace bien aéré. Notons qu’il est préférable, à l’extrémité du tuyau d’aspiration, d’utiliser des
embouts plastiques personnels et de nettoyer son
matériel afin de parer à d’éventuels risques infectieux.
Dans un idéal sanitaire, aucune combustion ou distillation du tabac ne devrait être produite. Il existe des dispositifs chauffants permettant une distillation du tabac sans
charbon. Ces systèmes d'allumage pourraient amoindrir
la production et l’absorption de CO, mais ils demeurent
peu répandus. N’en déplaisent aux puristes, certains
proposent une alternative à la shisha, grâce au « Narguilé à Oxygène » sorti sur le marché début 2007. Il s’agit
d’un dispositif à l’allure de narguilé permettant d’inhaler
de l’oxygène à 95% aromatisé d’huiles essentiels. Ces
avatars de narguilés se hument dans des salons aménagés dits « bars à oxygène ». Dans le cadre de ces pratiques, nous n’avons recensé aucune étude scientifique
sur l’impact d’une inhalation régulière d’oxygène quasi
pur, notamment sur le long terme. Pour terminer,
gardons à l’esprit que l’exposition aux risques ne dépend
pas que du produit, mais aussi du profil du fumeur, du
mode de consommation et du type de dispositif.
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Conclusion
Le mot mystère reste accolé au Narguilé ; nous
attendons que la brume s’amenuise quant à son origine,
grâce aux apports de l’archéologie, de la sociologie et
de l’histoire. Le narguilé est un objet traditionnel, imprégné de plusieurs civilisations, et faisant parti du patrimoine culturel, plus ou moins ancien, de nombreux pays.
Par son caractère magique et énigmatique, il fascine et
attire beaucoup d’adolescents et parfois de plus jeunes ;
cet engouement suscite des peurs et nécessite que l’on
s’intéresse au phénomène de façon rigoureuse. Gardons
à l’esprit que cette vogue fait la bonne fortune des industriels du narguilé et qu’ils l’entretiennent par de nombreuses innovations tels que de nouveaux parfums et des
ustensiles « design et tendance ».
Son impact sanitaire reste difficile à déterminer, aussi
attendons que les recherches aboutissent. Il n’en
demeure pas moins que le narguilé implique l’inhalation
de fumées issues de la consumation du tabac et cela
seul, suffit à exposer à des risques similaires à ceux de
la cigarette. Il faut rester prudent face aux informations
qui circulent et garder à l’esprit les implications que
peuvent avoir tout ce qui attrait au tabac.
Ne cédons pas aux annonces accrocheuses et abrégées
comme a pu le faire le monde médiatique et prenons le
temps de nous pencher sur toutes les recherches
engagées et à venir.

« La mixture de tabac contenue dans la douille est généralement recouverte d’une feuille d’aluminium que l’on perce de quelques trous et où l’on vient poser un
charbon incandescent composé, traditionnellement, de fibre de coco, de bois de citronnier ou d’olivier. Cela permet de consumer la mixture à une température plus
faible que le rouge foyer de la feuille de tabac enroulée. Quelques minutes s’écoulent, le foyer s’est empli d’une ardente chaleur et, à présent, on peut saisir le serpent
de cuir et déposer à ses lèvres le bec de la chimère enclin à nous souffler son haleine suave et sucrée. A bon entendeur, il ne s’agit pas là de souffler mais d’aspirer
doucement le nuage, mettant en marche les viscères de la créature. Le déplacement d’air dans le tuyau va provoquer une dépression dans la cavité d’air claustré du
vase à demi vacant. La cavité se réduisant, l’aspiration continue dans l’étroit tuyau de métal, telle une cheminée inversée, jusqu’au foyer où le charbon s’attise et
rougi le tabac sucré. L’épaisse fumée blanchâtre va se refroidir au contact de l’eau laissant entendre le gargouillis berceur du fluide cahoté et procurant, une fois en
bouche, une riche et agréable douceur parfumée sublimant l’instant dans une volupté intemporelle. »
FCC_01

Notes
Documents Internet :
- http://www.sacrednarghile.com/fr/
narguileAliBabaEt40CigarettesVolantes_000.htm
- http://www.prevention.ch/narguilejmst07.pdf
- http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr28/fr/
- http://www.who.int/gb/fctc/PDF/wg1/f1t7.pdf
- http://docs.google.com/View?docid=dgbz283m_6zjdzng
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drogues douces, Paris, Ed. L'Harmattan & 2007, Tout savoir sur le narguilé,
Paris, Ed. Maisonneuve & Larose
(7) DAUTZENBERG. B, & NAU. J-Y, 2007, Tout ce que vous ne savez pas sur la
chicha, Paris, Ed. Margaux Orange
(8) Dossier de presse sur la Journée Mondiale sans Tabac : « Le tabac, mortel
sous toutes ses formes » (31 mai 2006) publié par le Ministère de la Santé et
l’INPES
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2006)
(10) Narguilés à oxygène NARGUILOX® et bars à oxygène OXYBAR®
(www.narguilox.fr)
Sites Internet :
- http://narguile-sante.blogspot.com/
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- http://docs.google.com/View?docid=dgbz283m_78gkhthv

K. Chaouachi :
=> 2nd rapport de l'OMS erroné : “New Erroneous WHO Expert Report on Shisha
(Guza, Hookah, Narghile) Smoking” adressé à Dr Margaret CHAN, DirectorGeneral World Health Organisation, Paris, le 18 avril 2007 :
- http://docs.google.com/View?docid=dgbz283m_6zjdzng
=> Tout ce que vous ne pouviez pas savoir sur le livre de Bertrand DAUTZENBERG et Jean-Yves NAU : « Tout ce que vous ne savez pas sur la chicha »
(Ed Margaux-orange, mai 2007) :
- http://docs.google.com/View?docid=dgbz283m_78gkhthv
=> Lettre à Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l’Intérieur (Juin 2007) :
- http://docs.google.com/View?docid=dgbz283m_81cz325f
=> Lettre à Roselyne BACHELOT- NARQUIN, Ministre de la Santé (Juin 2007) :
- http://docs.google.com/View?docid=dgbz283m_82httmc9
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LE VIH ET LES HÉPATITES EN 2007
Par le Docteur Didier TROISVALLETS, Centre Hospitalier de Gonesse

Le VIH, une infection en voie de stabilisation
Aujourd’hui la vedette des virus reste encore et toujours
le VIH. En 2007 on estime qu’environ 150.000 personnes vivent avec le VIH. Et pourtant 300.000 fréquentent
le VHB au quotidien et 500.000 vivent avec le VHC.

Si les traitements sont aujourd’hui remarquablement
efficaces, ils sont aussi beaucoup mieux supportés, avec
notamment bien moins d’incidences sur la vie
quotidienne (moins de modifications corporelles, moins
de comprimés, moins de prises, et une excellente
tolérance pour nombre d’entre eux).

En France, mille cinq cent personnes meurent chaque
année du VIH, mais aussi 1.500 de l’hépatite B, et 3.000
de l’hépatite C.

La vie familiale des personnes infectées se normalise
également avec la possibilité d’enfanter à peu de risques
pour les enfants (contaminations de moins de 1% des
enfants, accès à la fécondation in vitro).

En 2007 l’infection par le VIH peut et doit être stabilisée,
permettant ainsi une vie quasi-normale grâce à l’arsenal
thérapeutique qui ne cesse de se renforcer. Une quinzaine de molécules, parfaitement efficaces, sont utilisées
aujourd’hui, et plusieurs nouveaux médicaments vont
arriver d’ici fin 2008 permettant de multiplier les angles
d’attaque.
L’arrivée d’un vaccin, en revanche, reste très improbable
dans les années qui viennent..

En fait, aujourd’hui, les patients ont récupéré dans leur
grande majorité la maîtrise de leur destin, un traitement
bien pris est un traitement qui marche, et cela dépend,
certes du traitement choisi par le médecin, mais surtout
et d’abord du patient.

VHB : l’importance du dépistage et du vaccin
Pour les porteurs de l’hépatite B, les possibilités de
traitement sont moins avancées, les guérisons sont
rares ; mais il existe un vaccin efficace, bien toléré,
vraisemblablement sans risque et pourtant si décrié…….
Il est également très important d’être dépisté.
Aujourd’hui, les traitements (il existe au moins quatre
molécules efficaces, et d’autres sont à venir), peuvent
souvent stabiliser l’infection comme dans le VIH, et
parfois même la guérir.
Enfin et surtout, le dépistage, là encore, rend maître de
la propagation de l’infection qui est cent fois plus
transmissible que le VIH.

« La Tête de Mort »
Affiche campagne de
prévention AIDES, 2003
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VHC : amélioration et simplification des traitements
L’hépatite C enfin, c’est le gros morceau. 500.000
porteurs, 3.000 décès par an, de nombreux patients
présentant une insuffisance hépatocellulaire, lourdement
handicapés dans leur vie quotidienne. En France, la
majorité des patients est infectée par quatre sous-types
de virus de l’hépatite C.

En effet, la biopsie de foie qui était un examen redouté
par les patients est aujourd’hui le plus souvent remplacée par une simple prise de sang (Fibrotest), et un
examen mesurant la densité du foie (Fibroscan). Surtout,
ce traitement permet de guérir au minimum 50% des
patients infectés par l’un des deux virus les plus
résistants ( génotypes 1 et 4) et plus de 80% des deux
autres génotypes 2 et 3), alors ….

Le traitement repose sur l’association de deux médicaments, l’Interferon Pegylé à raison d’une injection par
semaine, et un anti-viral, la Ribavirine, en prise
bi-quotidienne pour une durée de 24 à 48 semaines en
fonction du type de virus présent.

Les traitements des mois et années à venir verront,
comme pour le VIH, arriver de nouvelles molécules,
ciblant le virus à différentes étapes de son existence. Ils
seront également plus simples avec moins d’injections
(deux par mois). Les méthodes d’évaluation seront
affinées permettant d’envisager une diminution de 50%
de la durée de traitement pour certains, mais aussi en
cas de mauvaise réponse, un traitement plus long, voire
des doses de médicaments plus fortes, pour améliorer le
taux de guérisons.

Ce traitement a mauvaise réputation car il a été et reste
souvent mal toléré, avec de nombreux effets secondaires, mais que nous avons appris à gérer, les arrêts de
traitement étant ainsi devenus l’exception.
L’indication du traitement est désormais plus simple à
établir, de même que la surveillance.

Affiche Act up Paris,
Avril 2006

Le rôle éminent de la prévention
En conclusion, en 2007, si on n’est pas porteur du VHB,
on ne devrait pas pouvoir être contaminé car on devrait
déjà être vacciné !
En 2007 on ne devrait plus découvrir sa séropositivé
pour le VIH, lors d’une hospitalisation pour le SIDA ou
lors d’une grossesse, car on aurait dû être dépisté avant,
tant il est peu probable que l’on n’ait pas consulté au
moins une fois depuis son adolescence ou son arrivée
en France.
En 2007 on devrait enfin connaître son statut pour
l’hépatite C, pour les mêmes raisons, et être ainsi en
situation de guérison possible avant la cirrhose et le
cancer de foie !

Concernant la circoncision dont on a tant parlé depuis le
début de l’année, elle ne fait que retarder la survenue de
l’infection en diminuant le risque à chaque rapport. Elle
n’est qu’un mode de réduction du risque épidémique à
une échelle de masse, mais elle n’a strictement aucune
valeur à titre individuel. C’est une fausse bonne
nouvelle !
Plus que jamais, être dépisté permettra de récupérer la
maîtrise de son destin.
Centre de dépistage anonyme et gratuit à l’hôpital de
Gonesse : 01.34.53.22.11./ du lundi au vendredi, le
matin.
Sites qui peuvent être intéressants à consulter :
www.hepatoweb.com
;
www.vhco.org
;
www.invs.sante.fr

Pour finir, un mot sur la prévention qui reste indispensable : seuls les préservatifs masculins et féminins
protègent !
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DISCOURS DES "HÉPATANTS"

ENQUÊTE SUR LES FORUMS DE DISCUSSION CONSACRÉS AU VHC SUR INTERNET
Par Marta MAIA, anthropologue
Les hépatites, mal connues du grand public
Les hépatites virales sont plus ou moins absentes des
débats publics. Pourtant, on assiste à une véritable
épidémie d'hépatites dans le monde. 6% de la population mondiale a une hépatite. La plus fréquente est la C,
suivie de la B. Une plus large place sera ici donnée à
l'hépatite C, car elle dépasse largement les autres en
nombre d'infections. Une très grande partie des personnes infectées n'ont pas été dépistées, notamment dans
les pays les moins développés. Par ailleurs, les personnes qui se savent atteintes ont tendance à taire la
maladie, ses manifestations et leurs traitements, souvent
difficiles à supporter, et à souffrir en silence.
Il est urgent de faire prendre conscience de l'importance
et de la gravité des hépatites, d'informer les populations
sur ces maladies et d'améliorer la prise en charge des
malades. Il existe un vaccin uniquement contre les hépatites A et B. Aujourd'hui, l'hépatite C est très répandue.
Quant aux hépatites D, E et G, elles sont rares.

L'existence de cette dernière n'est en outre pas reconnue par tous les scientifiques.
" Une hépatite est une inflammation qui perturbe le
fonctionnement du foie. Si elle est provoquée par un
virus, on parle d'hépatite virale. Il existe plusieurs virus,
entraînant différentes formes d'hépatites : en France, les
plus répandus sont les virus C, B et A. Certains médicaments, des substances toxiques ou une consommation
excessive d'alcool peuvent aussi provoquer une hépatite
" (1). On parle alors respectivement d'hépatite médicamenteuse et d'hépatite alcoolique.
On distingue deux phases de la maladie : l'hépatite
aiguë, lorsque l'inflammation est récente, et l'hépatite
chronique, si l'inflammation dure depuis plus de six mois.
En France, les traitements des hépatites B et C et de
leurs symptômes sont pris en charge à 100% pour les
personnes ayant une couverture maladie.

Contraintes d'un traitement de longue durée
Pour suivre l'évolution des hépatites B et C, la détermination du génotype du virus, la mesure de la charge
virale et un suivi biologique par une prise de sang est
nécessaire. L'échographie du foie et la biopsie, moins
fréquents que les examens biologiques, font également
partie du suivi médical.

Pour l'hépatite C, il existe un traitement qui peut éliminé
le virus, mais il n'est pas toujours efficace.
En 1989, l'interféron commence à être utilisé dans le
traitement de l'hépatite C et on obtient 6% à 12% de
guérison. En 1999, la ribavirine est introduite dans le
traitement de l'hépatite C et le taux de guérison passe à
41%. En 2001, une nouvelle forme d'interféron est disponible, l'interféron pégylé, qui, toujours en bithérapie avec
la ribavirine, obtient entre 50% et 80% de guérison,
selon le génotype viral, pour les personnes monoinfectées par le VHC (2), c'est-à-dire porteuses uniquement du virus de l'hépatite C. Même s'il n'élimine pas le
virus, le traitement permet de stabiliser ou même,
parfois, de réduire la fibrose.

Les hépatants doivent donc réaliser des examens régulièrement, plus ou moins nombreux selon l'état du foie et
selon que le patient suit un traitement ou pas. Avant,
pendant et après un traitement, le nombre d'examens à
réaliser est plus important. Souvent, une biopsie, ou
ponction biopsie hépatique, est pratiquée avant le traitement, pour évaluer le degré de fibrose du foie.

Des forums de discussions
L'accès à Internet se démocratise et les forums de
discussion et autres mailing listes consacrés aux hépatites se multiplient. Ils sont un immense champ que j'ai
arpenté pour scruter ce que les personnes concernées
par les hépatites expriment au sujet du vécu de leur maladie. Ce mode de communication permet de rester
anonyme, ce qui amène les gens à s'exprimer très librement sur leur propre vécu, leurs impressions, leurs
angoisses, leurs problèmes…

J'ai rencontré quelques-uns des membres de forums de
discussion sur Internet, préalablement visités, afin de
réaliser des entretiens et d'accéder au plus grand nombre possible de clés permettant de pénétrer les significations des discours des " hépatants ". C'est à un membre
de l'association SOS Hépatites que l'on doit l'invention
de ce terme, qui joue sur les mots, pour désigner les
personnes engagées dans les associations de malades
atteints d'une hépatite. Le terme s'est ensuite élargi aux
personnes vivant avec une hépatite virale en général.
J'ai interrogé en face-à-face cinq femmes et cinq hommes. Les données recueillies ont dévoilé des réalités
partagées par un grand nombre de personnes, au-delà
de la diversité des biographies.

Ces forums de discussion semblent parfois remplacer et
souvent compléter le soutien, plus ou moins important,
de l'entourage. Ils permettent, en tout cas, de s'exprimer
dans un espace de liberté, celui de l'anonymat.
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Recherche de soutiens et repli sur soi
L'annonce de la maladie est souvent un évènement bouleversant, parce que, tout d'un coup, on devient malade,
en se sachant porteur d'une maladie, de l'hépatite C.
C'est un choc. Mais cet évènement peut être simultanément un soulagement, lorsque les symptômes étaient
déjà là mais la personne ne pouvait pas les expliquer.
"Il y a eu beaucoup de moments où j'étais dans des
états de grande angoisse, parce que j'étais particulièrement fatiguée et que, forcément, je n'étais pas malade,
j'avais pas de grippe, j'avais rien, et j'étais obligée de me
stopper dans un élan, dans un truc, j'en pouvais plus et,
vraiment, j'angoissais. Je me disais "ça y est, j'ai un truc,
c'est pas possible, c'est pas normal d'être dans cet étatlà". Surtout, des fois, ça perdurait deux, trois jours…"
témoignait l'une des femmes interrogée.
C'est aussi un changement dans la vie quotidienne, qui

est dorénavant rythmée par les consultations et les
examens médicaux. Et, enfin, c'est un changement dans
les relations avec les proches, à qui le malade demande
du soutien alors qu'il est, lui, moins disponibles pour ces
proches.
Vient ensuite le traitement et son cortège d'effets
secondaires, qui obligent parfois à un arrêt maladie.
C'est souvent à ce moment là que les malades
cherchent des informations et du soutien sur les sites et
forums Internet.
Cette découverte est le plus souvent bénéfique parce
que le malade ne se sens plus seul et incompris, il a
l'occasion d'échanger avec des personnes qui ont le
même vécu que lui et il y trouve du réconfort.
Il arrive aussi que, durant la période du traitement, le
malade fréquente plus assidûment les forums et intensifie les liens avec les autres membres des forums de
discussion. D'abord, parce que s'il est en arrêt maladie
ou en mi-temps thérapeutique, il passe plus de temps
seul chez lui. Ensuite parce qu'un des effet secondaire
du traitement est justement un repli sur soi, ce que
certains malades appellent "le côté autiste": le malade
n'a pas envie de sortir, de voir du monde, outre qu'il est
souvent extrêmement fatigué.
"Des fois je passais presque toute la journée sur les
forums, à lire et à poster des messages. C'était la seule
chose que j'arrivais à faire"…
La maladie fait désormais partie de l'identité du sujet, le
patient, elle devient un élément de construction identitaire, doublé parfois d'un sentiment
d'appartenance à
un "groupe".
Sur les forums de discussion, on remarque l'usage d'un
langage un peu particulier, comme des abréviations ou
des expressions, qui peuvent être interprétés comme un
signe d'une appartenance groupale.

Les "hépatants" : sentiments d'appartenance à un groupe
Lorsque l'on visite pour la première fois un forum, on est
un peu perdu et ce n'est qu'avec une fréquentation habituelle qu'on se familiarise avec certains mots et certaines expressions. On remarque aussi des sentiments
d'amitié entre certains membres. On y lit beaucoup
d'encouragements aux personnes en traitement. On
peut sans aucun doute parler d'entraide entre les
membres de ces forums de discussion.
Les personnes que j'ai rencontrées parlent d'un sentiment de réconfort, du sentiment de se sentir compris, qui
parfois fait défaut chez les personnes de l'entourage, du
sentiment de se sentir soutenu, ainsi que d'un sentiment
d'appartenance à un groupe de personnes qui partagent
une expérience commune et avec qui il y a un désir de
communiquer.
"Je me suis rendue compte qu'il y avait un grand nombre
de personnes dans le même cas (...) Par exemple,
c'était la première chose que je faisais le matin au réveil.

Je branchais mon PC et lisais les nouveaux messages
sur le site, qui était ouvert en permanence. Donc, je
passais mon temps entre mon ordinateur, mon lit et mon
canapé... Pendant le traitement, il y a des moments où je
devenais folle... Et là, toutes les personnes avec lesquelles tu as déjà parlé, elles sont là pour te dire : "tu dois
tenir bon!..."... Tu t'intéresses aux autres, ça te permet
de t'intéresser à nouveau aux autres... Ça permet de ne
pas se sentir complètement hors du monde. Parce que
c'est ça le problème, c'est que tu te sens complètement
hors du monde. Et ça, ça maintient une relation..."
Les forums fonctionnent donc comme un lieu d'information, de réconfort et d'entraide entre des personnes qui
partagent un vécu similaire, celui de la maladie chronique, celui d'un traitement lourd d'effets secondaires et
celui, parfois, de la guérison.
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Paradoxe de la guérison : gérer le retour à la vie "normale"
Que se passe-t-il avec les personnes guéries? Et bien,
étonnamment, la guérison n'est pas toujours facile à
vivre, parce qu'elle représente encore un grand changement dans la vie quotidienne et peut-être aussi un
besoin de "recomposer" son identité de malade qui n'en
est plus un...
Comme disait une femme que j'ai rencontrée un an
après la fin de son traitement, "et bah, ça, justement, ça,
c'est un truc qui est un peu bizarre, figure-toi, parce que
pendant tout mon traitement, je me suis sentie un petit
peu comme de… Si tu veux, j'étais pas bien, j'étais
malade, mais, en même temps, j'étais très soutenue, tu
vois, psychologiquement, j'avais un psychiatre qui me
suivait, j'avais des entretiens avec une psychologue, il y
avait mon gastro qui me suivait beaucoup, même ma
généraliste, elle était vachement à l'écoute et tout ça, et
à la fin du traitement, tout d'un coup…Bon, en plus, il y
avait le site qui m'a vraiment…beaucoup aidée aussi, et
tout d'un coup, c'est comme si t'as…Tout s'arrête d'un
seul coup! Le traitement s'arrête, donc, comme si t'es
sensée ne plus avoir besoin d'aide et que tout est…T'es
complètement dépossédée de ta vie, quoi, si tu veux…
C'est un petit peu comme quand on arrête la dope, je
veux dire… Quand on est alcoolique, tu vois, un truc
comme ça. Parce qu'en fait, tout esprit, il est rempli de
ce qui t'arrive, soit de l'alcool ou de la dope ou, donc, de
l'hépatite. Je ne pensais qu'à ça, j'étais là pour me
soigner et je ne pensais qu'à ça. Et donc, tout d'un coup,
t'es sensée te sentir bien parce que c'est fini, mais t'as
plus de quoi remplir ta vie… Ça m'a choquée, ce truc là,
c'était très bizarre..."

Après le traitement, il y a parfois un sentiment de vide et
un besoin de recomposer son identité. Le patient vit
alors un long moment d'anxiété, parce qu'il faut se
remettre des effets secondaires du traitement, se remettre à travailler et attendre, attendre environ un an pour
savoir si la charge virale est toujours négative, donc si le
patient est guéri. Il faut alors faire le deuil de la maladie
et changer de rythme de vie, s'habituer à l'absence de
consultations médicales et d'examens. Il y a des patients
guéris qui s'engagent à ce moment là dans une association, ou continuent simplement de participer aux forums
de discussion, et continuent ainsi d'être liés avec "le
monde des hépatites". Et il y a d'autres patients qui préfèrent couper radicalement avec la maladie. Mais ce
n'est pas pour autant qu'ils disent que l'hépatite n'a été
qu'une parenthèse dans leur vie, et que tout redevient
comme avant, parce qu'il arrive souvent qu'un changement se produise, par exemple, un changement
d'hygiène de vie ou un changement dans la perception
de soi et de la vie.
Même si le vécu de la maladie, du traitement et de la
guérison est différent selon les personnes, il y a, avec la
guérison, "un avant et un après hépatite", comme disait
un homme que j'ai interrogé et qui, après l'annonce de
son hépatite a cessé de boire - et d'être alcoolique. Cet
homme a divorcé durant le traitement, a commencé une
psychothérapie à l'arrêt du traitement et un an après le
traitement, une fois guéri, est devenu végétarien, amant
de la nature et amoureux de la vie. La maladie a entraîné chez lui une métamorphose.

"Bénéfices secondaires" de la maladie
La guérison représente donc encore une rupture biographique, après celle de l'annonce de la maladie et celle
du début du traitement. L'après-traitement est un
moment ambigu qui peut être déstabilisant, sans parler
des personnes qui abandonnent le traitement avant de
l'avoir mener à terme parce qu'elles ne le supportent
pas.
La guérison est un moment difficile qui peut aussi entraîner une culpabilité. La culpabilité d'être guérie, comme le
montre ce témoignage: "Je me suis mise à culpabiliser
sur le fait de ressentir tout ça, comme si je n'étais pas
contente d'avoir guérie, d'avoir survécue, et que je
baignais dans les bénéfices secondaires... Bref seule,
désemparée, comme mise à la porte, avec toutes ces
souffrances et interrogations sur mon futur, à assumer,
cette fois toute seule..."

Un bénéfice secondaire, c'est ce qui apparaît comme
bénéfique autour de l'évènement (la maladie), mais qui
n'y est pas directement lié. Par exemple, la personne
reste dans un état maladif car les autres font plus attention à elle, sont plus prévenantes, donc elle bénéficie de
l'attention accrue de son entourage, ce qui lui donne un
confort social et affectif qui ne lui donne pas envie de
sortir de cet état là.
L'incompréhension de l'entourage tient surtout à son
incapacité à prendre totalement conscience de la souffrance du malade au quotidien et sur le long terme, sa
lassitude, la difficulté à soutenir un malade sur une
longue durée et son sentiment d'incapacité à résoudre
tous les problèmes que pose la maladie. Les malades
ont alors le sentiment que seuls d'autres malades sont à
même de les comprendre. C'est ce qui les amène à
rechercher des associations de malades et des forums
de discussion sur Internet autour de la maladie qui les
affecte.

La guérison peut aussi engendrer un sentiment de perte
des "bénéfices secondaires".
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Le malade chronique : un auto-soignant
L'appartenance à un groupe de malade ou à une association est une originalité de l'autosoignant que devient
le malade chronique. Le malade souhaite rompre l'isolement et cherche une similitude d'expériences, inaccessible aux autres, qui engendre sympathie et compréhension entre malades qui vivent la même expérience. En
France, ces groupes tendent à se répandre (3).

Ces associations font preuve de l'importance du soutien
émotionnel, psychologique, relationnel, social, voire
matériel, dans la gestion de la maladie.
Il existe de nombreuses associations autour des diverses maladies. Le cas du VIH-sida est particulièrement
marqué par la mobilisation associative. En France, des
réseaux associatifs se sont créés autour du problème de
santé publique que représentent les hépatites, comme
les Pôles de Références et Réseaux Hépatites (5).Des
groupes de parole se forment autour de l'hépatite C.
Pour certains patients, le dialogue avec des personnes
qui partagent l'expérience d'une même maladie peut être
très bénéfique, en luttant contre l'isolement et l'autostigmatisation et en " pacifiant " le rapport à la maladie.

Lorsque le soutien social fait défaut, les associations
apportent une aide considérable, fournissant des services sociaux et juridiques, de l'information sur la maladie
et les traitements, un soutien émotionnel à travers, par
exemple, des " groupes de parole " (4) ou encore un lieu
de sociabilité, d'occasions de rencontres, de détente etc.

Notes
(3) Herzlich C. et Pierret J., Malade d'hier, malades d'aujourd'hui. De la
mort collective au devoir de guérison, Paris, Payot, 1984.
(4) Adam P. et Herzlich C., Sociologie de la maladie et de la médecine,
Nathan, 2002, Collection 128 (1ère édition : 1994).
(5) Plusieurs associations de personnes ayant une hépatite C existent.
Elles ont pour objectifs l'information et le soutien des personnes atteintes et de leurs proches. Fédération Nationale des Pôles de Référence
et Réseaux Hépatites, Voir en ligne http://www.hepatites-info.com/

(1) Qu'est-ce que l'hépatite C ? Notions pour mieux comprendre,
Collection être hépatant, nº 1, SOS Hépatites, juillet 2002, p. 2.
(2) Le taux de succès du traitement est plus bas pour les personnes
co-infectées par le VIH. De plus, la fréquence de la cirrhose est trois
fois plus importantes chez les personnes co-infectées que pour celles
infectées uniquement par le VHC, et un tiers des patients co-infectés
vont décéder de leur maladie hépatique (Bourlière, M., " Étude de la
progression de la fibrose hépatique chez les patients coinfectés par le
VIH et le VHC ", Transcriptase, nº 84, juin 2000, pp. 18-19).
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L’ANXIÉTÉ FACE À LA MORT ET L’IMMORTALITÉ
DANS LE CONTEXTE DU VIH/SIDA
Par Marta MAIA, anthropologue
L'anxiété face à la mort
L'être humain est en quête de bonheur, mais il est rattrapé par le temps. La sensation d'« écrasement temporel
», par le fait qu'il ne peut réaliser tous ses desseins,
provoque chez l'individu une anxiété qu'il tente de
réprimer : l'anxiété face à la mort.

L'un des mécanismes de défense face à cette anxiété
est le désir d'immortalité symbolique.
L’identification par délégation en est un autre. Nous
déléguons à ceux qui nous survivront le devoir de réaliser nos voeux. Les générations se succèdent, accédant
par-là à une forme d’immortalité qui nous console.
L’immortalité des générations qui se succèdent assure
notre propre immortalité, contribuant ainsi à minimiser
l’anxiété face à la mort. Les générations les plus jeunes
jouent ainsi le rôle de dépotoirs de nos angoisses et de
nos aspirations, et nous permettent d’amenuiser notre
anxiété face à la mort (Lifton, 1973).

ll cherche donc des stratégies pour parer à cette anxiété
et éviter de s'y assujettir. L'anxiété face à la mort
découle de l'ensemble des pensées négatives que l'on
associe à l'idée de mort, comme la peur de la douleur,
de la solitude, de l'anéantissement, de l'inconnu et de la
disparition (Neimeyer, Wittkowski et Moser, 2004).

Le désir d’immortalité symbolique
Robert Jay Lifton (1964), à partir de ses recherches sur
les personnes ayant été confrontées à la mort d’une
façon particulièrement dramatique, comme les
survivants de l’Holocauste ou de Hiroshima, a élaboré
un concept qui rend compte de ce désir d’éternité. Il a
proposé un nouveau paradigme psychologique : le désir
d’immortalité symbolique. Celui-ci s’enracine dans le
processus d’identification par délégation et le pouvoir
symbolique de prolonger le temps à travers la descendance.
Les concepts d’identification par délégation et d’immortalité symbolique sont un outil pour mieux comprendre les
processus de projection dans le futur, d’investissement
dans les générations futures et de lutte pour la survie.

Ce mécanisme d’immortalité symbolique est nécessaire
pour nous consoler dans les moments d’angoisse, il
apaise notre anxiété face à la mort.
Tomber dans l’oubli, c’est être effectivement mort. D’une
certaine manière, le souvenir vainc la mort. Selon
Mathews et Mister (1987), le besoin basique et humain
de la croyance en la vie après la mort est une force
motrice de l’humanité et motive ses grands faits. Mais
cette projection dans le futur est constamment menacée
et le futur perd parfois son sens. C’est le cas des
situations de guerres. Lifton (1964) a observé cette perte
de foi dans le futur chez les survivants de l’attaque
nucléaire américaine de Hiroshima, qui s’accompagne
d’une perte de sentiments. Ces survivants ont témoigné
de la perte de signification de leur vie. Le seul sens qu’ils
pouvaient donner à la vie était celui de vivre comme un
monument qui témoigne du pouvoir déstructif de la
bombe atomique.

Lifton (1973) est certain que le désir d’immortalité
symbolique est universel, même si son expression varie
selon les contextes culturels.

Vivre au-delà du VIH/sida ou "survivre au sida"
Lifton a particulièrement analysé les situations de
guerre, mais ce phénomène peut également être décelé
chez les individus qui souffrent d’une maladie mortelle,
comme le VIH/sida.

La conscience de la mort est un stimulis pour l’identification par délégation, puisqu’elle reforce la nécessité
psychologique de se progeter à travers nos descendants, nos « continuateurs », dépositaires de notre
souhait d’éternité (Figueiredo, 1993). Mais qu’en est-il
des personnes séropositives pour le VIH qui font le choix
de ne pas avoir d’enfants par peur du risque de transmission, voire qui n’accèdent pas à la procréation car se
voyant rejetés, sont privés de toute vie de couple ?

Bien que l’arrivée des multithérapies (les traitements
anti-VIH) aient redonné espoir et aient prolongé la durée
de vie des personnes infectées, cette maladie reste, à
terme, mortelle (Daudel et Montagnier, 1996)
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Une vie qui « ne tient qu’à un fil »
La maladie menace le sentiment d’identification par
délégation et l’immortalité symbolique quand les personnes séropositives renoncent à la procréation, et cela
pour diverses raisons: le risque de contamination de
l’enfant, l'espérance de vie réduite, la diminution de la
qualité de vie, la discrimination... Même si les personnes
séropositives peuvent vivre longtemps, dans les représentations sociales, le sida reste associé à la mort. L’incertitude d’une vie longue pèse de tout son poids dans la
vie des personnes vivant avec le VIH (Thiaudière, 2002).
Dans le cadre d'une recherche sur la maladie chronique,
j'ai interrogé des personnes séropositives qui témoignent
de leur anxiété face à la mort.
« J’ai des crises de panique qui surviennent violemment
et c'est une sensation de mort imminente ou de bascule
vers la folie. La crise, dans sa phase aiguë, dure environ
vingt minutes, et peut s'accompagner de désordres
intestinaux variés et que je vous laisse imaginer ! (...) En
fait le trouble panique pour les médecins est une dépression due à une période difficile dans la vie de la
personne. Souvent cette dépression est liée au rapport à
la mort. Des moments difficiles passés ou à venir nous
rappellent que nous sommes tellement vulnérables et
seuls devant la mort ! Ces moments de panique sont
terribles. On a vraiment l'impression que l'on va mourir !
Mon mari m'a vraiment soutenue pendant cette période.
J'ai été soignée avec un anti-dépresseur très bien.
» (femme séropositive, 33 ans). « Je tournais en rond
autour de la table en me répétant que vivre ainsi n'est
pas possible et qu'il fallait arrêter le traitement.

Puis, je manquais d'air mais lorsque j'ouvrais la fenêtre
le vide m'attirait. C'était une souffrance indicible, que je
n'avais jamais connu... » (homme séropositif, 40 ans)
« Je suis très angoissée et je me dit chaque jour que
c'est ma dernière heure, mais je suis toujours là, alors je
pense à mon arrière-grand-mère et ça me rassure...
» (femme séropositive, 24 ans)
Débilité physique, fragilité psychologiques, anxiété face
à une maladie qui reste mortelle, les personnes séropositives ont du mal à se projeter dans le futur. Certains
patients séropositifs sous traitement antirétroviral ont le
sentiment que leur vie « ne tien qu’à un fil », ce qui est
source d’angoisse, pouvant même provoquer des crises
de panique. Les traitements les maintiennent en vie,
mais reste une incertitude : « pour combien de temps ? »
Par ailleurs, les traitements occasionnent une diminution
de la qualité de vie. Diarrhée, nausées, troubles digestifs, perte d’appétit, troubles métaboliques, fatigue,
insomnies, lipodystrophies, allergies, vertiges, anxiété,
dépression, calculs rénaux, neuropathies, acidose
lactique, pancréatites, troubles sexuels, atteintes musculaires, problèmes osseux, problèmes de peau, cheveux
et ongles..., la liste des effets secondaires des traitements est longue. Les effets secondaires des antirétroviraux peuvent altérer considérablement la qualité de vie
des personnes sous traitement et les empêcher de
travailler, ce qui implique non seulement des problèmes
matériels mais aussi des problèmes d’ordre psychologique, émotionnel et relationnel (Adam et Herzlich, 1994).

En « échappement thérapeutique »
Les multi-thérapies (traitements associant plusieurs
molécules) ont apporté aux séropositifs l’espoir d’une vie
plus longue et ont transformé l’infection par VIH en maladie chronique.

Le VIH étant transmissible à la descendance, le mode
biologique de l’immortalité symbolique en est affecté,
l’identification par délégation des personnes séropositives est diminuée. Or, si l’anxiété face à la mort croît en
même temps que décroît le désir d’immortalité symbolique, nous pouvons émettre l’hypothèse que les personnes vivant avec le VIH ont davantage de difficulté à
formuler des projets sur le long terme, à se projeter dans
le futur et à accéder à la continuité symbolique lorsqu'elles n'ont pas d'enfants. Cela est de moins en moins le
cas, car les thérapies s'améliorent, et de plus en plus de
personnes vivant avec le VIH choisissent d'avoir des
enfants. Néanmoins, cette maladie reste associée, dans
l'imaginaire collectif, à l'idée de mort, ce qui ne fait
qu'accroître l'anxiété face à la mort chez les personnes
infectées.

Mais ces traitements ne sont pas toujours efficaces et
l’on continue de mourir du sida en France. Environ un
patient sur dix est en « échappement thérapeutique »,
c’est-à-dire, le traitement n’est pas efficace pour une
personne en traitement sur dix. Les traitements anti-VIH
exigent une hygiène de vie et une observance qui ne
sont pas toujours faisables, pour de multiples raisons, et
diminuent la qualité de vie des personnes infectées,
mais aussi des personnes faisant partie de leur entourage. Cela est un facteur de « déstabilisation » familiale
et sociale, pouvant aussi freiner le désir d'enfants.
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