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ONUSIDA 

 « Plusieurs méthodes et interventions ont prouvé leur haut niveau 
d’efficacité dans la réduction du risque d’infection à VIH et la 
protection contre l’infection à VIH, notamment les préservatifs 
masculins et féminins, l’administration de médicaments 
antirétroviraux en guise de prophylaxie préexposition (PPrE), la 
circoncision masculine médicale volontaire, les interventions en 
faveur des changements de comportement pour la limitation du 
nombre de partenaires sexuels, l’emploi d’aiguilles et de seringues 
propres, le traitement substitutif aux opiacés (méthadone par 
exemple) et le traitement des personnes vivant avec le VIH dans 
le but de réduire la charge virale et de prévenir la transmission 
ultérieure du virus. » 

 Mettre fin à l’épidémie du sida 2030 

 https://www.unaids.org/fr/topic/prevention  

https://www.unaids.org/fr/topic/prevention
https://www.unaids.org/fr/topic/prevention


Statistiques 

ONUSIDA 



OMS 
 Depuis 2015, l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) préconise que toute personne porteuse du VIH 

soit traitée dès son diagnostic (test and treat) 

 Auparavant si CD4 inférieurs à 500 

 

 



Déclaration de Paris 
 Fast track cities unies pour combattre le VIH/SIDA 

 Atteindre 90/90/90 (linkage of care, receipt of care) 

 Augmenter l’utilisation combinée de stratégies visant à 

prévenir le VIH 

 Faire disparaître l’impact négatif de la stigmatisation et 

la discrimination envers personnes vivant avec le VIH 

 Établir une plateforme internet pour suivre le progrès 

en temps réel 



Montréal 
 Signe la déclaration de Paris le 1er décembre 2017 

 Cohorte de Montréal 6364 sujets VIH (2015) 

 85.2% hommes, 66.5% HARSAH, 11% UDI, médiane du 

diagnostic 14 ans 

 97.2% traités, 91.8% indétectables 



Populations à risque 
 HARSAH (2008-2009) 

 On estime que, chaque année environ 1,3 % des HARSAH non infectés contractent 
le VIH. 

 Jusqu’à 13,5 % de tous les HARSAH (et 18.4 % de ceux qui ont entre 40 et 50 ans) 
seraient infectés par le VIH  

 UDI (INSPQ 1995-2014) 

 Un peu moins de un UDI sur six (14,3 %) serait infecté par le VIH (18.7% à Montréal 2003-2014) 

 chaque année, 1,5 % des UDI non infectés contractent le VIH 

 Personnes originaires des pays endémiques (Haïti, Afrique subsaharienne); femmes 
surtout (1 à 1.7%) 

 Hétérosexuels avec autres facteurs de risque 

 Travailleurs(euses) du sexe 

 Personnes incarcérées 

 

 



INSPQ 

2017 
 343 nouveaux diagnostics de VIH 

 44.6%  HARSAH 

 76.7% hommes 

 36.4% originaires de pays VIH endémique 

 73.6% des femmes avec nouveau diagnostic 

 14.9% hétérosexuels originaires du Canada ou autre pays VIH non endémique 

 2.0% UDI 

 2.6% UDI/HARSAH 

 59.5 % résident à Montréal 

 Diagnostic tardif 

 26.1% CD4 inf. à 200 ou manifestations SIDA 

 64.7% 1er dépistage VIH 

 52.1% de ceux qui avaient un résultat nég. antérieur; dataient de plus d’un an 

 Ne peuvent bénéficier du traitement précoce 

 



Treatment as prevention 

TasP 
 Utilisation de la TAR comme méthode de prévention 

pour éviter la transmission du VIH 

 Vise à diminuer la charge virale moyenne d’une 

communauté et ainsi réduire le risque de transmission 

 Efficace si 

 Programmes de dépistage efficients 

 Support à l’accès et à la compliance à TAR 

 



Etude HPTN 052 
 2005-2015 

 1763 couples hétérosexuels séro-différents 

 Début précoce TAR vs traitement retardé (CD4 -250 ou 
SIDA) 

 28 nouveaux diagnostics de VIH, un seul dans le 
groupe de traitement précoce 

 Diminution de 96% de la transmission du VIH 

 Diminution de 41% des complications chez partenaire 
traité 



Etude PARTNER 
 2010-2014 

 888 couples (548 hétérosexuels, 340 homosexuels) 

 Couples séro-différents  

 Partenaire infecté sous TAR et CV -200 

 Relations sexuelles sans condom 

 Pas de PPE ou PrEP 

 2014-2018 (PARTNER 2)  

 Couples homosexuels seulement (783 couples suivis) 

 Résultats équivalents à PARTNER 1 

 Chaque visite: CV, dépistage VIH 

 Si VIH +; analyse phylogénétique comparant avec celui du partenaire 

 15 nouveaux diagnostics; aucun phylogénétiquement lié à celui du partenaire 

 Taux de transmission du VIH = 0 

 

 

 



Étude Opposites Attract 
 2012-2016 

 Couples HARSAH séro-différents 

 358 couples enrôlés, 343 avec au moins 1 suivi 
 74% ont eu RANP 

 Dépistage VIH, autres itss, CV (indétectable = moins que 
200), CD4 

 Conclusions de l’étude basées sur partenaire séro + 
indétectable/partenaire séro- sans PrEP, et RANP 

 3 nouvelles infections VIH; aucune phylogénétiquement liée 
à celle du partenaire séropositif 

 

 



i = i 

(U = U) 
 Dr Fauci 22nd International AIDS Conference (AIDS 

2018) in Amsterdam 

 Celebrate, Activate and Implement!  

 Traitement du VIH comme mesure de prévention de sa 

transmission 

  



MSSS 

octobre 2018 
 Il n’y a aucune preuve de transmission de l’infection 

par le VIH pendant les relations sexuelles orales, 

vaginales ou anales sans condom : 

  lorsque la personne vivant avec le VIH prend un 

traitement antirétroviral comme prescrit et 

  que sa charge virale, mesurée par des analyses 

consécutives de laboratoire tous les quatre à six mois, se 

maintient à moins de 200 copies par millilitre de sang. 

 Dans ce contexte, le risque de transmission est 

négligeable. 



Limites 
 Stigmatisation, discrimination limitent le dépistage, le 

recours à la TAR et la compliance 

 Une combinaison d’interventions pourrait diminuer 

davantage la transmission du VIH  

 L’efficacité de TasP dépend de la compliance à la TAR 

(augmentation des souches résistantes) 

 Programmes de support, counseling 

 



PrEP 

Prophylaxie préexposition 
 Recommandations québécoises: 

 « La prophylaxie préexposition au virus de 

l’immunodéficience humaine: Guide pour les 

professionnels de la santé du Québec » mis à jour en 

janvier 2019  http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-334-02W.pdf  

 Basé sur les recommandations d’un groupe d’experts 

canadiens (Canadian guideline on HIV pre-exposure prophylaxis and 

nonoccupationnal postexposure prophylaxis), une revue des études 

cliniques sur la PrEP et les lignes directrices 

internationales 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-334-02W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-334-02W.pdf
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http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-334-02W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-334-02W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-334-02W.pdf


PrEP 
 Adapte les recommandations d’experts canadiens au 

contexte québécois 

 Méthode GRADE 

 

 

 Vaste revue de la littérature (plus de 7000 abrégés) 

 Démarche méthodologique optimale 

 Enjeux retenus: 

 Efficacité, sécurité, tolérabilité et rapport coût-efficacité 



Études 



IPrEx 

2007-2010 
 2 499 HARSAH/transgenres 

 TDF/3TC - placebo 

 Statut VIH négatif 

 Au moins 1 RANP au cours des 6 derniers mois 

 100 nouveaux cas de VIH 

 36 groupe TDF/3TC  

 TDF/3TC détectable chez 3/36 (9%) et chez 51% de ceux 

testés VIH négatif 

 Diminution de 44% de l’incidence du VIH 



IPrEx OLE 
 Observationnelle ouverte 

 1225 patients 

 TDF/3TC 

 Faible efficacité si moins de 2 doses/semaine 

 Efficacité à 84% si 2 à 3 doses/semaine 

 1 cas de transmission 

 Efficacité 100% si 4 doses et plus/semaine 

 aucun cas de transmission 



PROUD 

2012-2014 
 544 HARSAH 

 VIH négatif 

 1 RANP ds les 3 derniers mois 

 TDF/3TC stat chez 275  

 3 nouveaux VIH 

 Retardée à 12 mois chez 269  

 20 nouveaux VIH;  

 Efficacité de 86% 

 Arrêt de l’étude 

 



IPERGAY 
 414 HARSAH 

 VIH négatif 

 RANP/2 partenaires ds 6 derniers mois 

 TDF/3TC intermittente vs placebo 

 Efficacité 86% (pas de TDF/FTC ds sang chez VIH+) 

 362 sujets continuent PrEP intermittente 18 mois 

 1 seul VIH+ avait cessé PrEP 

 Démontre l’efficacité et la tolérabilité de la PrEP 

intermittente 



PRÉVENIR 
 2017 

 Plus de 3 000 sujets  

 98.7% HARSAH 

 2 groupes TDF/FTC en continu ou intermittent 

 2 nouvelles infections VIH; avaient cessé PrEP 



Études chez les 

hétérosexuels 
 Partner PREP (3 groupes) 

 4747 couples séro discordants  

 75% (90%) efficacité TDF/FTC  

 Partners Demonstration Project (non contrôlée) 

 1013 couples sérodiscordants: PrEP x 6 mois 

 Efficacité 67% (86% chez observants) 

 CDC TDF2 

 1 200 sujets répartis en 2 groupes 

 Efficacité 62%  (78 % chez observants) 

 FEM PREP 

 2 120 femmes réparties en 2 groupes; interrompue pour manque efficacité 

 Faible adhésion? 

 Voice 

 5029 femmes réparties en 3 groupes 

 Aucune efficacité; TDF détectable chez moins de 40% des sujets  



Étude chez 

UDI 
 Bangkok 

 2413 sujets répartis en 2 groupes 

 TDF vs placebo 

 Efficacité 49% 

 74% chez les observants au traitement 



Compliance 
 Plus grande est la compliance, plus grande est 

l’efficacité: 

 IPrEx 51% compliance = 44% efficacité 

 Bangkok 67% compliance = 49% efficacité 

 Partners 81% compliance = 75% efficacité 

 TDF2 84% compliance = 63% efficacité 

 

 

 



Effets de la PrEP 
 RANP chez les HARSAH 

 Utilisation du condom inchangé, plus ou moins selon les 

études 

 Autres itss chez les HARSAH 

 Augmentation observée 

 Avait débuté avant 

 Dépistage précoce (suivi aux 3 mois) 

 Sous groupe HARSAH à haut risque, itss seraient plus 

fréquentes 



PrEP 
 Une des stratégies préventives du VIH qui inclut; 

 Intervention sur les modifications de comportement 

 Counseling sur les pratiques sexuelles sécuritaires dont 

le port du condom 

 Dépistage et traitement des itss 

 



Indications 
 HARSAH (1A) et femmes transgenres (1B) 

 RANP au cours des 6 derniers mois et 

 Syphilis ou its anale 

 Partenaire séropositif (CV plus de 200) 

 Atcd de plus d’une PPE 

 Chemsex 

 Plus de 2 partenaires au cours des 6 derniers mois 



Indications 
 Hommes et femmes hétérosexuels 

 Couples sérodifférents, RANP et RVNP et risque de 

transmission VIH significatif (1A) 

 Couples sérodifférents, tentatives de conception et risque 

de transmission VIH (adhésion non optimale ou 

suppression virale non confirmée) (2B) 

 Peut être envisagée si multiples partenaires à statut VIH 

inconnu d’un groupe à risque 

 Au cas par cas si relations sexuelles avec plusieurs 

partenaires 

 

 

 



Indications 

 
 Utilisateurs de drogues injectables 

 Peut être envisagée: personnes à risque, partage de 

matériel d’injection (2B) 



PrEP  

non recommandée 
 Couples stables et exclusifs, homosexuels ou 

hétérosexuels lorsque; 

 Les deux partenaires sont séronégatifs ou 

 Le partenaire infecté prend un traitement et maintient sa 

charge virale à moins de 200 copies/mL de sang, 

mesurée par des analyses consécutives de laboratoire 

tous les 4 à 6 mois 

 Pourrait être envisagée au cas par cas lorsqu’une prise 

de risque répondant aux critères est envisagée à court 

terme 

 



Autres mesures de prévention du VIH et 

autres itss 

 Condom 

 Counseling/éducation sur prévention VIH et autres itss 

 Dépistage du VIH et autres itss 

 PPE 

 Contraception 

 Au besoin réduction des méfaits liés à la consommation de 

drogues ou alcool 



Traitement 
 TDF/FTC; seul médicament autorisé par Santé Canada 

 Prise quotidienne de TDF/3TC (1A) 

 Délai d’action: aucune donnée clinique 

 HARSAH: 4 à 7 jours 

 Hétérosexuels: plus de 7 jours 

 Seul traitement pour les porteurs HBV chroniques 

 TDF/FTC agit contre le virus HBV, suivre selon les lignes 

directrices hépatite B 

 Prudence lors de l’arrêt de la PrEP chez ces patients 

 



Traitement 
 Prise intermittente (à demande) de TDF/FTC (2A) 

 2 co de 2 à 24 heures avant relation sexuelle 

 Poursuivre 1 co die jusqu’à 48hres après la dernière 

relation sexuelle 

 Pas de double dose si nouvelle exposition moins de 7 

jours après la prise du dernier comprimé 

 Continuer 1 co die ad 48hres après dernière relation sexuelle 

 Délai d’action: 2 heures, si les autres doses sont prises 

adéquatement 

 HBsAg négatif 

 

 



Intermittente vs  

en continu 
 En continu 

 Davantage d’études dans populations variées 

 Efficacité dépend de la compliance au traitement 

 Pas besoin de prévoir les relations sexuelles 

 Approuvée par la FDA et santé Canada 

 Recommandée par le CDC et lignes directrices québécoises 

 Intermittente 

 Étude IPERGAY seulement 

 Compliance plus facile 

 Prévoir relations sexuelles 

 Moins coûteux 

 











Traitement 
 Ne pas prescrire TDF/FTC pour plus de 3 mois 

 PrEP initiale 30 comprimés  

 Protège uniquement contre le VIH 



Counseling 
 Importance de l’adhésion au traitement 

 Prise adéquate 

 PrEP généralement bien tolérée  

 Nausées et vomissements 

 Étourdissements 

 Augmentation de la créatinine (faible grade) et 

 Faible baisse de la densité osseuse; réversible 

 Fréquence élevée des itss chez les HARSAH 

 Counseling initial et à chaque visite de suivi 



Dépistage VIH 
 Tests de 4ème génération  

 Anticorps anti-VIH 1 et VIH 2 

 Antigène p24 

 Délai minimal de positivité: 14 jours 

 Période fenêtre médiane 18 jours 

 Anti VIH sont détectables 

 Plus de 95% entre 4 et 6 semaines 

 99% à 12 semaines 

 Antigène p24 apparaît entre les jours 14 et 22 

 



Dépistage VIH 
 Trousse de dépistage rapide 

 Uniquement anticorps anti VIH 1 et 2 

 Délai minimal de positivité: 21 jours 

 Période fenêtre médiane 32 jours 

 



Dépistage  
 Dépistage de la gonorrhée, chlamydia et syphilis à faire 

et répéter de façon à couvrir les périodes fenêtre: 

 Chlamydia: 14 jours 

 Gonorrhée: 7 jours 

 Syphilis: 12 semaines 



Bilan initial 
 Rechercher signes/symptômes d'une primo-infection à 

l’histoire médicale et examen physique 



Bilan initial 

 
 Test de VIH de 4ième génération 

 Utilisation exceptionnelle du test de VIH rapide 

 Si primo infection possible 

 Répéter test de VIH 7 à 21 jours plus tard 

 Attendre pour PrEP 

 Dépistage autres itss selon facteurs de risque 

 Dépistage HBV et HCV 

 Statut vaccinal HAV et HBV et vaccination selon le PIQ 

 FSC et ALT 

 Créatinine (DFG supérieur à 60mL/min) et A urine 

 Test de grossesse  



Bilan de suivi 
 Après un mois, et à tous les 3 mois 

 Évaluation clinique de primo infection 

 Dépistage VIH 

 Créatinine 

 HARSAH dépistage des autres itss q 3 mois 

 Test de grossesse q 3 mois chez les femmes 

 Ne pas prescrire la PrEP pour plus de 3 mois 

 Ostéodensitométrie non recommandée 

 PrEP peut être envisagée même si ostéopénie ou ostéoporose  

 



Bilans 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/m

sss/fichiers/2018/18-334-02W.pdf  
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Arrêt 
 Dépistage de VIH, selon risque répéter à 12 semaines 

de la dernière relation à risque 

 Chez HARSAH poursuivre PrEP 

 Au moins 48hres si prise intermittente 

 7 jours si prise continue 

 Autres groupes; poursuivre PrEP 28 jours  



Autres 
 PPE à PrEP 

 Continuer TDF/FTC à la fin de la PPE 

 Suivi habituel PrEP; 1 mois, puis q 3 mois 

 PPE si PrEP 

 Seulement si exposition à risque et PrEP non optimale (2C) 

 Séroconversion VIH  

 Cesser PrEP 

 Génotype 

 TAR précoce selon lignes directrices 

 Optimiser au besoin 



Échec de la  

PrEP 
 Mauvaise compliance au traitement 

 Personne séropositive non diagnostiquée (dans la 

période fenêtre) au moment de la PrEP 

 Souche de virus résistante au TDF/FTC (rare) 



Résistance aux 

antirétroviraux 
 Rares dans les études cliniques sur la PrEP 

 247 sujets infectés 5 (2%) ont développé une mutation 

au TDF/FTC 

 Primo-infection VIH non détectée 

 Souche VIH résistante aux antirétroviraux 

 Sur le total des sujets exposés à PrEP: 0.06% 

 



Discover 
 Déterminer si TAF/FTC aussi sécuritaire et efficace que 

TDF/FTC lorsqu’utilisé dans la PrEP 

 Plus de 5 300 sujets  

 Patients randomisés 1:1 sur TAF/FTC ou TDF/FTC 



PrEP du futur 
 Injectables 

 Rilpivirine  

 Cabotégravir 

 Implants cutanés (Islatravir = 12 mois) 

 Traitements topiques 



PrEP visite initiale 



PrEP 1,3 mois 



Prophylaxie post-exposition (PPE) 

sexuelle 

 Aucune étude sur l’efficacité de la PPE sexuelle 

 Basée sur les recommandations d’experts 

 Guide pour la prophylaxie et le suivi après une 

exposition au VIH, au VHB et au VHC (janvier 2019) 

 Augmentation des pratiques sexuelles à risque? 

 Uniquement PPE VIH, mais importance d’adresser les 

risques de transmission VHB, VHC et autres itss 

 



PPE 
 But: éviter nouvelles infections 

 Exposition significative à liquides biologiques pouvant 

transmettre le VIH provenant d’une personne infectée 

par le VIH 

 Si non infectée pas de PPE 

 Si statut inconnu; selon risque de transmission 

 Type d’exposition  

 Épidémiologie de l’infection au VIH du groupe auquel 

appartient le patient 



PPE 
 Débuter idéalement dans les 2 heures, pas de 

pertinence à commencer après plus de 72 heures 

 Elle est administrée peu importe la durée, la 

profondeur et le type de pénétration, et que le condom 

n’ait pas été porté ou qu’il l’ait été partiellement. 



Indications 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-

338-01W.pdf  
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Risque de transmission associé à une exposition sexuelle, source 

dont 

l’infection par le VIH-1 a été confirmée 

(Relation sexuelle ponctuelle) 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-338-01W.pdf  
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Régimes PPE anti-VIH 

recommandés 
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-338-01W 
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Régimes PPE 
 Moins d’effets secondaires 

 Inhibiteur de l’intégrase 

 Empêche la formation de réservoirs 

 Faible résistance 

 Bonne pénétration dans les sécrétions génitales 



Régimes PPE 
 Incertitude quant à l’efficacité de la PPE dans 

exposition sexuelle 

 PPE occupationnelle zidovudine (AZT) efficace à 81% 
1997 Nov 20;337(21):1485-90. A case-control study of HIV seroconversion in health 

care workers after percutaneous exposure. Centers for Disease Control and 

Prevention Needlestick Surveillance Group. Cardo DM1, Culver DH, Ciesielski CA, 

Srivastava PU, Marcus R, Abiteboul D, Heptonstall J, Ippolito G, Lot F, McKibben PS, 

Bell DM. 

 Raltégravir/Tenofovir; TAR efficace, mais rien sur PPE 

 Importance de la compliance 

 



Analyses de laboratoire 



Bilan 
 Dépistage syphilis, gonorrhée et chlamydia selon les 

facteurs de risque et de façon à couvrir les périodes 

fenêtre 

 Pilule du lendemain, grossesse et contraception à 

évaluer 





Counseling 
 Risque d’infection VIH 

 S/S primo infection 

 Suivi; compliance, bilan, résultats 

 PPE; effets secondaires, interactions 

médicamenteuses 

 Éviter risque de transmission; protection sexuelle, don 

de sang et organes 

 Incertitudes quant à l’efficacité PPE sexuelle 

 

 



PPE TEMPS 0 



PPE 1 et 3 mois 



Conclusion 
 Combinaison d’approches pour prévenir la 

transmission du VIH 

 Importance du counseling 

 Compliance au traitement primordiale 

 Prendre en compte autres itss 

 Diminuer la stigmatisation et améliorer l’accès au 

dépistage et au traitement 


