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Conflit 

• Abbvie 



Objectifs 

• Connaître les données sur l’efficacité clinique 
de la PrEP, en soulignant la population cible 
pour la prise de médicament en continue ou 
non 

• Évaluer les comportements sexuels à risque 

• Connaître les critères d’éligibilité pour la prise 
de la PrEP 

• Assurer le suivi médico-nursing d’un patient 
sous la PrEP 

 





L’efficacité du condom 

• Hétérosexuels portant TOUJOURS le condom 
pour relations vaginales avec partenaires VIH + = 
80 % 

 

• HSH portant TOUJOURS le condom pour relations 
anales avec partenaires VIH + = 70 % 

 

• Les relations anales jamais protégées sur une 
période de 1 an ont augmenté aux USA de 45% 
en 2005 à 57 % en 2011 

 

 

 

 

Dawn K. Smith et al. Condom effectiveness for HIV prevention by consistency of use among men who have sex with men in the united states; Acqui immune defic 
syndrome 2015; 68(3)p.337 
Beyer et al. Global epidemiology of HIV Infection in Men who have sex with men, The Lancet, july 2012 



PrEP 

• PrEP pour la prévention du 
VIH consiste à l’utilisation 
de médication ARV en 
concert avec du counseling 
de réduction des risques et 
interventions Sécurisex 
pour prévenir l’infection 
chez les populations à haut 
risque 

 



 
PrEP en continue 

 
1 pilule 1 fois par jour avec ou sans 
nourriture 



 

 
PrEP: Results from Clinical Trials 

8 

Clinical trial Participants Number Drug 

mITT a efficacy of % 
reduction in acquisition 

of HIV infection b 

Adherence-adjusted efficacy 
based on TDF detection in blood c 

% (95% CI) % (95% CI) 

iPrEx 
Men who have sex 
with men (MSM) 

2499 TVD  42 (15-63) 92 (40-99) 

Partners 
PrEP 

HIV discordant 
couples 

4747 
TDF 67 (44-81) 86 (67-94) 

TVD 75 (55-87) 90 (58-98) 

TDF 2 
Heterosexually 
active men and 

women 
1200 TVD  63 (22-83) 85d NS 

Bangkok 
Tenofovir 

Study 
IDU 2413 TDF 49 (10-72) 74 (17-94) 

Fem-PrEP 
Heterosexually 
active women 

1951 TVD NR ----- NR ----- 

VOICE 
Heterosexually 
active women 

5029 TVD NR ----- NR ----- 

a. Modified Intent to Treat 
b. Excluded only those enrolled patients later found to be infected at randomization and those with no follow-up visit or HIV test 
c. The percentage of reduction in HIV incidence among those with TFV detected in blood, compared with those without detectable TFV 
d. Finding not statistically significant 
 

US Public Health Services. Preexposure Prophylaxis  For The Prevention Of HIV Infection In The United States, 2014. 
http://www.cdc.gov/hiv/pdf/guidelines/PrEPguidelines2014.pdf. 

http://www.cdc.gov/hiv/pdf/guidelines/PrEPguidelines2014.pdf


PrEP à la demande 

• 2 co Truvada 24h à 2h avant une relation 
sexuelle 

• 1 co Truvada 24h après 

• 1 co Truvada 48h après 1e prise  

• Étude Ipergay démontre une réduction de 
l’incidence du VIH de 86%  

• Non recommandé par le CDC ni l’OMS; en 
attente du MSSS 



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

2 tablets (TVD + placebo)   
2-24 hours before sex  

 
Dosing Schedule: 1 Sexual Event 

10 

Sexual 
Event 1 tablet   

(TVD 
or placebo)  

24 hours later 

1 tablet  
(TVD 

or placebo)   
48 hours later 

IPERGAY 

• IPERGAY results provide the first evidence that an event-driven regimen was effective among high-risk MSM 
with frequent sex (median of 10 sex acts per month and 8 partners every two months).  

• In this study overall, available data suggest that men were taking PrEP an average of three to four days 
per week.  

• CDC cautions that researchers do not yet know if this regimen will work among MSM who have sex less 
frequently or among other populations at high risk for HIV infection.  

• CDC continues to recommend daily dosing of PrEP and urges people at substantial risk for HIV infection and 
their health care providers to continue to follow current CDC guidelines 

Molina J, et al. CROI 2015; Seattle, WA. #23LB 
http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2015/IPERGAY-2015-Media-Statement.html   

http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2015/IPERGAY-2015-Media-Statement.html
http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2015/IPERGAY-2015-Media-Statement.html
http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2015/IPERGAY-2015-Media-Statement.html
http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2015/IPERGAY-2015-Media-Statement.html
http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2015/IPERGAY-2015-Media-Statement.html
http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2015/IPERGAY-2015-Media-Statement.html
http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2015/IPERGAY-2015-Media-Statement.html
http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2015/IPERGAY-2015-Media-Statement.html


Results: Efficacy* 
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P = 0.002† 

TVD 

Placebo 

 16 subjects infected 
 PBO=14 (incidence: 6.6/100 PY)   

 TVD=2 (incidence: 0.94/100 PY)  

 
• Mean follow-up=13 months 
 
 Average 16 pills / month 

 
 Number needed to treated: 18   

for 1 year to prevent 1 HIV infection 

 *mITT Population 
†Log-rank test 

IPERGAY: On-Demand PrEP 

86% (95% CI: 40-99, p=0.002) 

 reduction in MSM at high risk of 
HIV infection who took on-demand PrEP 

Molina J, et al. CROI 2015; Seattle, WA. #23LB  



La PrEP pour qui ? 

• A : HSH, 28 ans, travaillant sur un bateau de 
croisière contrats de 3 mois consécutifs, 1-2 
relations sexuelles par mois protégées à 100% 

• B : Femme en couple avec partenaire VIH +, 
cv<40, désirant grossesse 

• C : HSH 18 ans, déménagé de la région x 1 
semaine, célibataire, 3 rel. anales à vie dont 2 
non-protégées, ne sait pas ce qu’est la PPE/PrEP 

• D : Partenaire VIH – d’un PVVIH en primo 
infection  

 

 



CDC 2014 
 Recommandations pour utilisation PrEP chez HSH 

• Homme adulte 
• Sans infection chronique ni aiguë au VIH 
• Ayant eu au moins un partenaire sexuel masculin au cours 

des 6 derniers mois 
• N’étant pas en couple monogame avec un homme 

récemment dépisté VIH- 
ET au moins un des points suivants  

• Ayant eu une relation anale (insertive ou réceptive) sans 
condom au cours des 6 derniers mois  

• Ayant eu un diagnostic d’ITSS rapporté au cours des 6 
derniers mois  

• Être actuellement en couple avec un partenaires VIH + 



CDC 2014 
Indications chez hétérosexuels 

• Personne adulte 
• Sans infection chronique ni aiguë au VIH 
• Ayant eu une relation sexuelle avec une personne de sexe 

opposé au cours des 6 derniers mois  
• N’étant pas dans un couple monogame avec une personne 

récemment testée VIH- 
ET au moins un des points suivants  

• Être un homme ayant des relations sexuels avec hommes et 
femmes (bisexuel) 

• Ne pas utiliser fréquemment le condom avec 1 ou plusieurs 
partenaires avec un statut VIH inconnu, étant à risque de 
contracter le VIH (UDI ou partenaire masculin bisexuel) 

• Être en couple actuellement avec un partenaire VIH + 



CDC 2014 
Recommandations pour UDI 

• Personne adulte 
• Sans infection chronique ou aiguë au VIH 
• Toute forme d’injection de drogue non prescrite par un 

médecin au cours des 6 derniers mois 
ET au moins un des points suivants 

• Toute forme de partage de matériel de préparation ou 
échange de seringues au cours des 6 derniers mois 

• Être ou avoir été sur un programme de Méthadone, 
Buprénorphine (Suboxone) dans les 6 derniers mois 

• Être à risque sexuellement (selon les indications HSH 
ou hétérosexuel)  
 



OMS sept 2015 

• La PrEP orale contenant du TDF devrait être 
offerte comme un choix supplémentaire en 
prévention pour les personnes à risque élevé de 
contracter le VIH.  Devrait faire partie d’une 
approche combinée en prévention du VIH 

• Conseils 5-7 jours de prise pour atteindre 
efficacité maximale a/n relation anale, 20 jours 
pour efficacité maximale vaginale (recommande 
même PPE si rel. à risque avant obtention 
concentration optimale) 

WHO, Guideline on when to start antiretroviral therapy and pre-exposure prophylaxis for HIV, septembre 2015 
 



OMS sept. 2015 

• Recommande transfert de PPE à PrEP selon la 
situation  

• Sécuritaire durant grossesse et allaitement 
• Parle rapidement de l’étude IPERGAY et HPTN 067 

leur conclusion :  utilisation DIE est une 
recommandation préférable  

• PrEP est recommandée de façon temporaire et 
offerte selon le risque qui est un facteur en 
mouvement (célibataire, utilisation de drogue, 
etc)  

• Recommande groupe Facebook : PrEP facts 
 



Pourquoi le Truvada ? 

• Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) et Emtricitabine (FTC) 
ont une longue demi-vie intracellulaire (40->100 hours) 

• TVD a un profil de tolérabilité et sécurité   
• TDF and FTC: approuvé depuis 2001 et 2003 pour le 

traitement du VIH TDF: ~8 million patient-years FTC: ~5.5 
million patient-years (commercial et études cliniques)  

• TDF: grande barrière à la résistance et résistance-croisée 
limitée  

• Prise simple 
• TFV et FTC se retrouvent en concentration plus élevée au 

niveau génital que dans le plasma sanguin 



No new HIV infection with increasing use 
of PrEP in a clinical practice settings 

• Juillet 2012 à Février 2015 pour un suivi de 
657 personnes sous PrEP malgré une 
augmentation des incidences d’ITSS et une 
diminution de l’utilisation du condom 

 

Aucune nouvelle infection au VIH  

Clinical Infectious diseases advance access 1er septembre 2015 
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PrEP Safety Study of Young Men who 
Have Sex with Men (YMSM)   

20 

ATN 110 

Blinded, open-label study among YMSM ages 18-22 years (N=200) 

 By Week 48, only 34% TVF-DP levels, as measured by DBS, consistent with having ≥4 doses/week 
(considered protective level). 

 Adherence decreased for all participants as study visits decreased in frequency at Week 12, 
regardless of race/ethnicity 

 Condomless sex was reported by >80% of participants throughout the study  

 Condomless anal sex with last partner was associated with higher TFV-DP levels 

DBS=Dried blood spot 
BLQ=Below level of quantification 
*fmol/punch 

Adherence: 
TFV-DP* Levels via DBS and Dosing Estimates 

Hosek S, et al. IAS 2015. Vancouver, Canada. Oral #TUAC0204LB 



PrEP initiés @ l’Actuel 

• Par mois 

• En moyenne 25 patients débutent la PrEP/mois en 2015 
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Dx VIH @ l’Actuel 
• 2014 

–  98 nouveaux dx VIH 

• 2015  
– 65 nouveaux dx au 1er octobre 2015 
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Résistance  

• Résistances liées à la PrEP sont rares 

• Plus probable de développer une résistance à 
l’Emtricitabine (FTC) M184V/I ; peu probable 
résistance Ténofovir K65R ;  

• Démontré par Partners PrEP study : des 121 
séroconversions durant PrEP, seulement 5 ont 
développé une résistance associée à leur PrEP 



Débuter la PrEP 

• Éliminer l’infection au VIH et l’infection aiguë 
• Vérifier le fonctionnement des reins (clairance créatinine 

>60 ml/min) 
• Dépistage ITSS 
• Éliminer l’infection au virus de l’hépatite B/vaccination 
• Enseigner: importance de l’adhérence; counseling 

Sécurisex, référence psychosociale ou en sexologie PRN, 
réduction des méfaits et références dépendances 

• Expliquer l’importance du suivi des complications rénales et 
conseils pour diminuer l’impact (hydratation, éviter certains 
RX ) 

• Interactions médicamenteuses et effets secondaires 
possibles (importance d’être fidèle à sa pharmacie) 



Effets secondaires 

• Surtout lors des premières semaines 
d’utilisation 

2% des patients selon la monographie 

• Nausées 

• Céphalées 

• Crampes abdominales 



Arrêts de la PrEP 

• Durée moyenne de 6.5 mois  

• 49 patients (21%) ont cessé la PrEP* 

– 49% des arrêts ont eu lieu dans les premiers 3 
mois  

– Raisons d’arrêt: 

• Plus besoin de PrEP   39% des cas 

• Effets secondaires      23% des cas 
– Créatinine:  15% des ES 

– Nausées/vomissements: 8% des ES 

 

*au 1er août 2015 



Suivi long terme 

• OMS recommande contrôle de la créatine 
avant de débuter, q.3mois la première année 
et annuellement par la suite 

• Dépistage ITSS q.3-6 mois 

• Encourager Adhérence !!!! 

• Counseling Sécurisex 

• Référence sexologie ou psychologie 

 



Cas A 

• HSH travaillant à l’extérieur du pays durant 3 
mois consécutifs sur des bateaux de croisière. 
Le condom peut briser et le patient n’a pas 
accès à des services médicaux tel que la PPE 
au besoin.  

 

On lui a prescrit la PrEP à la demande. 



Cas B 

• Femme unilingue chinoise en couple avec 
partenaire VIH + Africain d’origine parle français, 
sous ARV depuis des années, cv<40 depuis 
traitement, désirant grossesse, Ils utilisent 
toujours le condom. 

• Rencontre de couple très longue avec l’infirmière.  
Enseignement fait sur étude HPTN 052, cohorte 
Suisse, le VIH, CV, etc. 

Patiente préfère utiliser PrEP en continue durant 
conception 

 



Cas C 

• HSH 18 ans, célibataire, 3 rel. anales à vie (réceptif) 
(dernière il y a 2 mois) dont 2 non-protégées, ne sait 
pas ce qu’est la PPE/PrEP.  Arrivé il y a une semaine en 
plein village; a essayé le crystal Meth. fumé 

• VIH rapide négatif, vacciné VHB au primaire 
• Entretien nécessite enseignement sécurisex complet : 

mettre un condom, lubrifiant, enseignement sur les 
ITSS, PrEP/PPE, Sauna, Grinder, négociation du 
condom, drogues récréatives reliées au milieu gay 
(GHB, crystal, etc)…bref un moment où l’infirmière 
maudit l’arrêt des cours d’éducation sexuelle.  

PrEP !!!!!!!!!!!!!!  
 



Cas  D 

• Couple nouvellement séro-discordant.  Le partenaire 
ayant contracté le VIH est actuellement en PRIMO 
infection (ganglions cervicaux +++, diaphorèse 
nocturne, fatigue importante depuis 1 mois)  CV initiale 
1 000 000.  Traité dès premier rdv vu sx primo 
importants.  CV indétectable 4 sem plus tard.  

• Partenaire originaire des caraïbes (insertif) testé 
négatif au VIH rapide, aucun symptôme de primo. 
(DRANP > 72h )  Dépistage sanguin fait, counseling 
sécurisex, couple choisi abstinence ad prochain rdv.  
Revu 4 sem plus tard, VIH rapide négatif.  

 PrEP initiée 



Conclusion 

• L’infirmière est essentielle pour augmenter l’offre 
au service de dépistage des ITSS 

• L’infirmière a un rôle primordial dans l’évaluation 
des clientèles à risque qui bénéficieraient de la 
prise de la PrEP 

• L’infirmière est essentielle pour encourager 
l’adhérence et l’enseignement nécessaire au suivi 
des patients sous PrEP 

• Bref, l’infirmière est essentielle à la lutte contre le 
VIH 
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