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Divulgation de conflits 

d’intérêts potentiels? 

Consultant/conférencier pour: 

 

Abbvie, BMS, Gilead,  
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Roberto 

HARSAH 24 ans, d’origine 

mexicaine 

Au Québec depuis 2 ans. Y a 

découvert « Grinder » … 

5e PPE x 1 ½ an 

A fait une syphilis et 2 

gonorrhées anales, 1 LGV 

 



Fatou 

Sénégalaise de 32 ans, 

au Québec x 2 ans 

En couple 

sérodiscordant x 1 an 

Il prévoit débuter ARV 

la semaine prochaine 

Ils veulent un enfant 

Elle veut se protéger 
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PrEP & TasP 





 



clinicaloptions.com/hiv 

HIV/AIDS Highlights From Rome 

HPTN 052: HIV Transmission Reduced by 

96% in Serodiscordant Couples 

Single transmission in patient in 
immediate ART arm believed  
to have occurred close to time 
therapy began and prior to HIV-1 
RNA suppression 

Total HIV-1 Transmission Events: 39 

(4 in immediate arm and  

35 in delayed arm; P < .0001) 

Linked 

Transmissions: 28 

Unlinked or TBD 

Transmissions: 11 

P < .001 

Immediate 

Arm: 1 

Delayed 

Arm: 27 

Cohen MS, et al. IAS 2011. Abstract MOAX0102.  

Cohen MS, et al. N Engl J Med. 2011;[Epub ahead of print]. 



Impact de 
TasP & PrEP 

sur 

incidence, 

à San 

Francisco: 
ça 

marche! 

25. RM Grant 
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The Lifetime Medical Cost Savings From Preventing 
HIV Infection in the United States 

 Objective: Estimate the medical 

cost saved by averting one HIV 

infection in the United States 

 

 Data from MEPS, a nationally 

representative survey of U.S. 

households, were used  to  

calculate annual medical costs 

for HIV-uninfected persons 

 

 Discounted lifetime cost in US 

for:  

– HIV-uninfected: $96,700 

– HIV-infected: $326,500 

 

 

HIV Research Network (HIVRN) 
 

The medical cost saved 

by avoiding one HIV 

infection in the US is 

$229,800 

Cumulative Discounted Lifetime Costs From Time  
of Infection at Age 35 vs No Infection 
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CEPAC=Cost-Effectiveness of Preventing AIDS Complications. MEPS= Medical Expenditure Panel Survey 

 

  

 

 

 

Schackman B, et al. CROI 2015; Seattle, WA. #1104  



http://www.cocqsida.com/assets/files/avis_dgsp_ppre_20130212.pdf 



 La prophylaxie préexposition au VIH n’est pas 
généralement recommandée. Seuls,les médecins 
ayant une expertise dans l’utilisation des thérapies 
antirétrovirales devraient envisager, de manière 
exceptionnelle, l’utilisation de la PPrE chez des 
clientèles très à risque d’acquisition du VIH.  

 Les mécanismes de surveillance et de suivi relatifs à 
l’utilisation de la prophylaxie préexposition au VIH 
seront conçus en partenariat avec l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux.  

 



 La PPrE doit être prescrite uniquement aux patients dont le statut 
VIH négatif a été confirmé. Le dépistage initial et le suivi sont des 
conditions incontournables pour le patient qui opte pour la PPrE. 
De plus, celui-ci doit se soumettre à une évaluation de son état de 
santé et à la recherche de certains problèmes de santé sur 
lesquels la PPrE peut avoir un effet.  

 La PPrE ne doit pas être vue comme la première ligne de défense 
contre l’infection par le VIH. L’efficacité de la PPrE a été prouvée 
dans des conditions particulières d’essais cliniques, où elle a été 
prescrite comme mesure additionnelle au dépistage régulier du 
VIH ainsi qu’à l’utilisation des condoms et d’autres méthodes dont 
l’efficacité a été démontrée.  

 Il est essentiel que la PPrE soit prise quotidiennement de façon 
continue. Aucune autre posologie n’a été évaluée dans les études 
menées jusqu’à maintenant 



 Seul un médecin peut prescrire la PPrE. Le suivi peut s’effectuer 
en collaboration avec d’autres professionnels de la santé pour 
assurer le dépistage régulier, le counseling en matière de 
réduction des risques et de fidélité au traitement ainsi que la 
surveillance et le suivi étroits des effets secondaires.  

 L’efficacité de la PPrE n’a été démontrée que dans des essais 
cliniques et dans un contexte de risque élevé pour des femmes ou 
des hommes hétérosexuels et des HARSAH. À ce jour, il n’y a pas 
de données sur l’efficacité de la PPrE chez les utilisateurs de 
drogues par injection.  

  Les femmes enceintes et celles qui allaitent ont été exclues des 
études menées jusqu’à maintenant. Des données 
supplémentaires sont requises avant que les experts puissent 
faire des recommandations quant à l’utilisation de la PPrE par des 
femmes enceintes ou qui allaitent.  

 Les cliniciens doivent prêter une attention particulière aux 
femmes en âge de procréer qui utilisent la PPrE et leur offrir un 
counseling sur les méthodes contraceptives.  
 



Prise en charge des patients sur la 

PPrE 

Intervention multidisciplinaire 

Indication de traiter 

Qui la suggère? Pt vs Md 

Évaluation pré-tx: itss, général 

Révision des autres modes 

Explications sur EI possibles 

Importance du suivi 

Collecte de données 



Prescription: continue vs « à la 

demande » 

Truvada, 1 co die, # 30, Rep… 

vs 

2 co 2h à 24 avant rel. sex. Puis 1 
co 24h après 1re dose et 
1 co 48h après. 

(si relation sexuelle avant la fin du 
tx, répéter 1 co die ad 48h post-
relation) 

#_____,   R x _____  

 



Suivi 

Après 1 mois, puis aux 3 mois 

Vérifier si toujours indiqué 

Dépistage VIH & ITSS 

Vérification créatinine et A urine 

Discussion sur prises de risques 

Conseils sécuri-sexe 

 



Expérience 

de la PPrE à 

Montréal 



PPrE à l’Actuel 

Augmentation significative 

du nombre de sujets en 

2015 (269 en juin 2015) 

Caractéristiques des sujets 



PPrE à l’Actuel 

La majorité des patients recevant de 
la PrEP sont adherents au traitement 
et au suivi.  

23% arrêtent le tx, la moitié 
durant les premiers 3 mois.  



PPrE à l’Actuel 

• Une seule 
seroconversion, 
survenue durant les 
premiers jours du 
programme. Donc 
probablement avant le 
début du traitement.  

• La PrEP n’a pas été 
reliée à une 
augmentation des 
comportements à 
risque.  

 



Prescrire ou pas de la PPrE? 

Roberto 
 Malgré connaissance 

du condom, itss 

antérieures, PPE, inquiet 

de s’infecter 

 Préférerait utiliser la PPrE 

en continue, pour être 

toujours prêt au cas où 

son téléphone l’avertie 

d’une potentielle 

rencontre 

 À réviser si partenaire 

stable et unique…  

Fatou 

 Son partenaire débute ARV. 

Dans 8-12 mois, il ne devrait 

plus être à risque de 

transmission 

 En attendant, Fatou pourrait 

tirer bénéfice d’une PPrE 

jusqu’à sa grossesse 







 Le consensus conclut qu’en présence d’une charge virale 
indétectable:  

 Le risque de transmission lors des relations sexuelles vaginales non 
protégées par un condom passe d’un niveau élevé à un niveau négligeable ou 
très faible 

 Les relations sexuelles orales pourraient aussi passer à un niveau de 
risque négligeable ou très faible 

 Les relations sexuelles anales insertives et les relations sexuelles anales 
réceptives, pourraient aussi passer à un niveau de risque négligeable ou très 
faible 
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Ces 3 éléments du consensus d’experts s’appliquent uniquement 

lorsque les 6 conditions suivantes sont respectées 



1) la charge virale de la personne vivant avec le VIH (PVVIH) est 
indétectable par les trousses de laboratoire actuellement en usage 
au Québec et est maintenue indétectable pendant au moins six 
mois, sur deux mesures consécutives, grâce à une thérapie 
antirétrovirale;  

2) la PVVIH adhère aux traitements dans une proportion de 95 % et 
plus; 

3) la PVVIH est en relation stable et exclusive avec son ou sa 
partenaire; 
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4) aucun des partenaires ne souffre d’une autre infection 
transmissible sexuellement et par le sang (ITSS); 

5) les deux partenaires sont soumis à un suivi médical intensif (tous 
les 3 ou 4 mois) comportant une mesure de la charge virale de la 
PVVIH, un dépistage des ITSS chez chacun des partenaires ainsi 
qu’un test de dépistage du VIH pour le partenaire séronégatif; 

6) les deux partenaires profitent d’un counseling régulier et 
approprié. 

 *Inclut : des informations sur les conditions, la réduction des risques dont l’utilisation 
adéquate du condom.  

 *Pour toute PVVIH: le counseling doit inclure d’autres éléments dont la sensibilisation 
aux aspects légaux, la contraception et l’immunisation. 
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