Traitement VIH et drogues :
				 les interactions
COCAÏNE

Il n’y a pas vraiment eu d’études à ce sujet, mais la trithérapie pourrait rendre la coke plus
toxique, surtout pour ton foie. Ça peut aussi augmenter ton rythme cardiaque et ta tension
artérielle.

HÉROÏNE

Encore une fois, j’ai pas trouvé grand-chose là-dessus. Il semblerait qu’il n’y a pas vraiment d’interaction parce que l’héroïne n’est pas métabolisée par le foie! Attention! Ceci
concerne l’héro à l’état pur et non pas celle qu’on trouve sur la rue et les autres opiacés.

GA
WUN
L’équipe de l’AQPSUD va bientôt publier un outil intitulé
Le Blender : Guide sur les mélanges de drogues… et les risques qui
en découlent. Dans ce guide, nous parlons très brièvement des
interactions entre les drogues et les médicaments. Ça m’a donné
l’idée de faire un article plus complet sur les interactions entre les
différents antirétroviraux et certaines drogues. Ce qui peut arriver,
en gros, c’est que la drogue fasse plus effet ou encore que les
antirétroviraux(médicament contre le VIH) fassent moins effet.

POT

Certaine personnes fument du pot pour stimuler leur appétit. Les inhibiteurs
de protéases (Norvir, Kaletra, etc) peuvent augmenter les effets du THC,
alors tu peux fumer des plus petits joints!

ALCOOL

Si tu bois de l’alcool, ça peut augmenter les effets indésirables de certains médicaments.
Pour plus d’infos, va voir sur le site www.guidetherapeutiquevih.com et clique sur la
section interactions! 
Qu’est-ce qu’on obtient en mélangeant des antirétroviraux,
du détergent, du poison à rat et du cannabis?
Du WUNGA, une drogue consommée en Afrique du sud.
Hummm, pas sûre que ça me tente… Malheureusement, ce sont
les personnes séro+ qui en paient la facture, elles se font voler
leurs médicaments…
Alexandra,

Source:

- www.guidetherapeutiquevih.com
- http://www.actions-traitements.org/spip.php?article434
- http://www.sidainfoplus.fr/spip.php?article85
- Trippin’ a head & hands drug guide
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MÉTHADONE

Il se peut que tu aies à augmenter ou à baisser ta dose de méthadone si tu
commences une trithérapie! Certains médicaments font que tu te sentiras en
manque même si tu as pris ta dose de meth, et d’autres médicaments vont
avoir l’effet contraire. C’est poche, je le sais, mais le mieux c’est que tu en
parles à ton médecin si tu sens que quelque chose cloche avec ta meth!
Le mieux, c’est d’avoir un médecin qui te prescrira ta méthadone et ton
traitement et qui est disponible quand tu en as besoin. C’est important de
suivre sa trithérapie à la lettre pour que ça soit bénéfique, faudrait pas que
tu arrêtes ton traitement!

BENZO

Les benzos se mélangent mal avec à peu près toutes drogues et tous médicaments. C’est aussi vrai avec les inhibiteurs de protéases. Tu te mets à
risque de faire un arrêt respiratoire et ça pourrait t’être fatal.

AMPHÉTAMINE/MÉTHAMPHÉTAMINE

Il y en a qui vont être contents : les médicaments contre le VIH peuvent
augmenter le taux d’amphétamine dans ton sang. Je te conseille quand
même de prendre des plus petites doses pour éviter de faire un OD.
Ce sont des drogues populaires chez les adeptes du nightlife, particulièrement dans le milieu gai. Attention, ces drogues se mélangent mal avec
certains médicaments contre le VIH. Ne soit pas gêné de le dire à ton médecin si tu consommes, il n’est pas là pour te juger mais pour te proposer le
traitement qui conviendra le mieux à tes besoins et à tes habitudes de vies.
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