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Objectifs 

Prophylaxie des infections opportunistes 

• Différencier prophylaxie primaire et secondaire 

• Connaître les prophylaxies disponibles et leurs indications chez le patients 
VIH + 

• Connaître les indications de cesser la prophylaxie chez le patient VIH + et 
de reprendre la prophylaxie 

• Revoir les nouveautés en prophylaxie des maladies opportunistes pour le 
patient VIH 

Vaccination 

• Connaître les mises à jour sur les recommandations vaccinales chez le 
PVVIH, notamment en ce qui concerne: les infections à pneumocoques, 
les hépatites virales A et B, le VPH et le zona 



PROPHYLAXIE 



Prophylaxie primaire vs secondaire 

• Primaire: avant la maladie 

• Secondaire: une fois la maladie guérie pour 
éviter des récidives 



Cas #1 

• Femme de 34 ans, originaire d’un pays 
endémique, immigration récente 

 

• Pas d’antécédent de traitement 

• Pas d’antécédent d’infection opportuniste 

 

• CD4 à 90 cellules/mm3 



Cas #1 

• Débutez-vous une prophylaxie? 

• Si oui, avec quel médicament? 

• À quelle dose? 



Prophylaxie anti-PPJ 

• Historiquement, 70-90% des patients avec 
sida faisaient un PPJ 

– Mortalité des cas traités: 20-40% 

• Actuellement, incidence chez les patients avec 
sida: 1 par 100 pers.-année 

DHHS, 2016 



PPJ: prophylaxie primaire 

• Indications: 

– CD4 < 200 (AI) 

– Histoire de candidiase oropharyngée (AII) 

• À considérer: 

– CD4 < 14% 

– Histoire de maladie définissant le sida 

– CD4 entre 200 et 250 si un monitoring étroit n’est 
pas possible 

DHHS, 2016 
EACS, 2016 



PPJ: prophylaxie primaire 

• Options 

– TMP-SMX DS die = option préférée par DHHS (AI) 

– TMP-SMX SS die = acceptable (AI) 

– TMP-SMX DS 3x/ sem. (BI) 

– Dapsone (BI) 

– Dapsone + pyriméthamine + leucovorin (BI) 

– Atovaquone (BI) 

– Atovaquone + pyriméthamine + leucovorin (CIII) 

– Pentamidine en aérosol (BI) 

 

 

DHHS, 2016 
EACS, 2016 



Prophylaxie anti-toxoplasmose 

• Indications 

– DHHS: CD4 < 100 + sérologie positive 

– EACS: CD4 < 200 + sérologie positive 
 

• Options 

– TMP-SMX DS die 

– Dapsone + pyriméthamine + leucovorin (BI) 

– Atovaquone (BI) 

– Atovaquone + pyriméthamine + leucovorin (CIII) 
DHHS, 2016 
EACS, 2016 



Cas #1 

• Vous avez débuté la prophylaxie avec TMP-
SMX DS die 
 

• 10 jrs plus tard, la patiente présente un rash 
urticarien pan-corporel d’allure allergique 
 

• Vous cessez la prophylaxie, mais que 
prescrivez-vous par la suite? 



TMP-SMX et allergies 

• DHHS 

– Si réaction mineure, reprendre la prophylaxie une 
fois la réaction résolue 

– Envisager de réduire la fréquence ou de faire un 
protocole de désensibilisation 

– À éviter si réaction sévère dont le TEN et le 
Stevens-Johnson 



Rappel des alternatives 

• Dapsone (BI) 

• Dapsone + pyriméthamine + leucovorin (BI) 

• Atovaquone (BI) 

• Atovaquone + pyriméthamine + leucovorin 
(CIII) 

• Pentamidine en aérosol (BI) 



Cas #1 

• Après une tentative d’atovaquone qui a été mal tolérée par la 
patiente, vous avez décidé de prescrire de la dapsone 

 

• Au contrôle de ses bilans, ses CD4 n’ont tjrs pas remonté 

• Elle présente une anémie macrocytaire 

• À son bilan d’anémie, vous notez une haptoglobine effondrée 

 

• Que se passe-t-il? 

• Que lui suggérez-vous? 



Dapsone 

• Altère le métabolisme de l’acide folique 
 

• Anémie hémolytique et méthémoglobinémie 

– 4-13% des patients à dose de prophylaxie 

– Risque augmenté avec l’augmentation de la dose 

– Pas nécessairement avec déficit en G6PD 

• Agranulocytose 

– Réaction idiosyncrasique 

– Rare (1: 10-20 000) 

Lee et al., Am J Transplant, 2005 
Coleman, Toxicology, 2001 



Cas #1 

• Vous avez cessé la dapsone et traité la patiente avec de l’acide 
folique 

• L’anémie est rentrée dans l’ordre 

 

• Entre temps, la patiente a été vue en allergie et le TMP-SMX 
est repris 

 

• Malheureusement, elle doit être anti-coagulée en raison 
d’une embolie pulmonaire 



Interactions médicamenteuses 

• Interaction majeure entre le TMP-SMX et la 
warfarine 

 

• À l’arrêt du TMP-SMX, l’INR risque de 
diminuer 

– Monitoring à faire 



Cas #1 

• Finalement, les CD4 de la patiente ont 
remonté progressivement. 

 

• Que faites-vous lorsque les CD4 atteignent 
100? 

• Que faites-vous lorsque les CD4 atteignent 
200? 



Arrêt de la prophylaxie primaire 

• PPJ 

– EACS et DHHS: 
• Arrêter si CD4 ≥ 200 pour > 3mois 

– EACS 
• Arrêter si CD4 entre 100 et 200 pour 3 mois et charge virale 

indétectable 

 

• Toxoplasmose 

– Idem 

– DHHS plutôt froid face à l’arrêt de la prophylaxie entre 100 
et 200 CD4 pour la  toxoplasmose 



Cas #1 

• Malheureusement pour la patiente, son 
embolie pulmonaire mène finalement au 
diagnostic d’une maladie auto-immune 
justifiant une immunosuppression. 

 

• Re-débutez-vous la prophylaxie anti-PPJ? 



Penser aux autres causes 
d’immunosuppresion!  

• EACS 

– Corticostéroïdes équivalents à > 20 mg/jr de 
prednisone pour > 2 semaines 

– Chimiothérapie 

– Agents biologiques 



Cas #1 

• Le conjoint de la patiente est également l’un 
de vos patients 

• Lors de son arrivée au Canada, il a développé 
rapidement une PPJ. 

 

• Utilisez-vous les même traitements et les 
mêmes critères d’arrêt que pour sa femme? 



Prophylaxie secondaire  - PPJ 

• Mêmes options qu’en prophylaxie primaire 

 

• Critères d’arrêt 

– CD4 > 200 pour > 3 mois 

– Charge virale indétectable (EACS) 

 

– Si PPJ alors que CD4 > 200, envisager une 
prophylaxie à vie 



Prophylaxie secondaire -
toxoplasmose 

• Correspond au traitement de maintien 

– Pyriméthamine +sulfadiazine + leucovorin dans la majorité 
des cas 

 

• Cesser si: 

– Traitement initial complété 

– Pas de ssx de toxoplasmose 

– CD4 > 200 pour > 6 mois sous TAR 
 

• À reprendre si CD4 < 200 



Cas #2 

• Homme de 47 ans, HARSAH 

• Dépistage 
– Test positif pour le VIH 

– CD4 au bilan initial: 40 cellules/mm3 

 

• Patient bien par ailleurs 

• Motivé à débuter une TAR dès que possible 

 

• Lui offrez-vous une prophylaxie anti-MAC? 

• Quand allez-vous la débuter? 

• Quand allez-vous la cesser? 



Mycobacterium avium complexe 

• Prophylaxie primaire 

– DHHS 
• Prophylaxie à débuter et à reprendre si CD4 < 50  

• Cesser la prophylaxie primaire si > 100 x ≥ 3 mois 

– IAS-USA 2016 
• Si une TAR efficace est initiée immédiatement, une prophylaxie 

n’est pas nécessaire 

– EACS 
• Prophylaxie à débuter et à reprendre si CD4 < 50  

• Cesser la prophylaxie primaire si > 100 x ≥ 3 mois 

• Ne pas débuter de prophylaxie si TAR débutée dans les quatre 
semaines 



MAC: justification de l’IAS-USA 

• L’incidence de MAC a beaucoup diminué pour les patients 
avec un contrôle virologique sous TAR 
– Taux d’incidence de la HIV Outpatient Cohort Study (HOPS) 

• 1994-1997: 26,9 x 100 pers.-année 

• 2003-2007: 2,5 x 100 pers.-année 

• Nombre de patients éligibles à une prophylaxie et la recevant: stable dans le temps 

• CD4 médians au moment de l’épisode: 22 
 

• Avec la diminution d’incidence, il n’y a plus de différence 
substantielle de mortalité entre les patients sous prophylaxie 
ou non 

 

Buchacz et al. AIDS, 2010 



MAC: justification de l’IAS-USA 

• Autre analyse de la cohorte HOPS 

– 369 patients avec < 50 CD4, sous TAR et sans antécédents 
de MAC 

– Incidence: 11 cas en 6 mois (0,6 par 100 pers.-mois) 
• 4/175 avec prophylaxie 

• 7/194 sans prophylaxie 

– 10 avec une charge virale > 1000 (un manquant) 

• Conclusion: Prophylaxie p-ê pas nécessaire si charge 
virale indétectable 

Bienvenido et al. AIDS Patient Care STDS, 2014 



MAC: options 

• Azithromycine 1200 mg 1x/sem. 

• Clarithromycine 500 mg BID 

 

• Azithromycine 600 mg 2x/sem. 

 

• Rifabutine 300 mg die 

– Attention aux interactions 

– Exclure la tuberculose avant de débuter le Tx 



MAC: avant la prophylaxie 

• S’assurer que le patient n’a pas déjà une 
maladie disséminée 

 

• Recherche uniquement dans le sang 

– Détection au niveau respiratoire ou GI peut 
prédire une infection disséminée, mais l’impact de 
la prophylaxie chez le patient asymptomatique 
dans ce contexte n’est pas connu. 



MAC 

• Prophylaxie secondaire 

– Même régime que celui utilisé pour le traitement 

– À cesser si: 

• ≥ 12 mois de traitement 

• Patient asymptomatique 

• CD4 ≥ 100 x 6 mois 

– À reprendre si CD4 < 100 



Cas #3 

• Homme de 42 ans 

• Nouveau diagnostic de VIH dans le cadre d’un 
dépistage 

• CD4 à 300 

 

• Inquiet par rapport aux mycoses endémiques, 
car est spéléologue et voyage beaucoup pour 
le travail. 



Mycoses endémiques? 

• Histoplasma capsulatum 

• Blastomyces dermatitidis 

• Coccidioides sp. 

• Paracoccidioides brasiliensis 

• Penicillium marneffei 



Mycoses endémique 
• Histoplasmose  itraconazole 

– Exposition dans le cadre du travail ou communauté hyperendémique (> 10 
cas/100 patient-année) 

– CD4 < 150  

– Cesser si ≥ 150 x 6 mois sous TAR 

 

• Coccidioides immitis  Fluconazole 

– Séroconversion IgG ou IgM (tester 1-2x/an si séronégatif et en zone 
endémique) 

– CD4 < 250 

– Cesser si ≥ 250 et indétectable sous TAR 

 

• Penicillium marneffei  Itraconazole 

– Zones rurales du sud de la Chine, du nord de la Thaïlande ou au Vietnam 

– CD4 < 100 

– Cesser si > 100 x 6 mois sous TAR  



Cryptococcus 

• Prophylaxie primaire non recommandée 
– Maladie rare 

– Pas de bénéfice de survie 

– Risque d’interaction 

– Risque de résistance 

– Coûts 

• Proplyaxie secondaire 
– Après l’induction et la consolidation 

– Fluconazole 200 mg PO die 

– Arrêter si : 

• Au moins 1 an de traitement 

• Asymptomatique 

• CD4 ≥ 100 et charge virale indétectable sous TAR x 3 mois  



Messages-clés - prophylaxie 

• La prophylaxie n’est pas une médication “inerte” 

– Risque d’interaction 

– Risques d’effets secondaires 

– Potentiel d’activité sous-thérapeutique sur une maladie 
active 

 

• MAC: porte ouverte pour laisser tomber la 
prophylaxie 
 

• À l’ère de la mondialisation, penser plus large 



VACCINATION 



Cas #4 

• Homme de 18 ans, HARSAH 

• Nouveau diagnostic de VIH 

• CD4 à 650 
 

• A complété le calendrier vaccinal québécois disponible à son époque dont 
le pneumocoque 

• Vacciné contre les hépatites A et B 

• A fait la varicelle 
 

• Quels vaccins devrait-il recevoir de routine? 

• Doit-on le vacciner contre le pneumocoque?  Si oui, avec quel vaccin? 

• Le vaccin VPH est-il indiqué?  Est-il gratuit? 

• Devrait-on le vacciner pour le zona? 

 



Guide canadien d’immunisation 

• Vaccins inactivés  dès que possible 
– Vaccin anti-grippal inactivé 

– Streptococcus pneumoniae 

– Haemophilus influenzae type B 

– Considérer le vaccin méningococcique quadrivalent 

• Vaccins vivants 
– Calmette-Guérin, variole et vaccin oral contre la typhoïde tjrs contre-

indiqués 

– RRO  CD4 ≥ 200 et ≥ 15% 

– Varicelle  vérifier la susceptibilité; opinion d’expert: ok si CD4 ≥ 200 
et ≥ 15% 

– Pas de données pour le zona 



Calendrier vaccinal de l’adulte 
Non infecté par le VIH 

Aucun autre facteur de risque 
Infecté par le VIH 

DCaT et dT DCaT à l’âge adulte puis dT aux 10 ans 
Mise à jour à 50 ans 

Influenza ≥ 60 ans 
Annuel 

Vaccin inactivé annuel 

Pneumocoque Polysaccharidique à ≥ 65 ans 
Pas de dose de rappel 

Conjugué et polysaccharidique 
avec dose de rappel à 5 ans 

Haemophilus 
influenzae type B 

Pas de routine Indiqué si non immunisé 

VPH Femmes: recommandé ad 45 
ans (gratuit ad 18 ans) 

Hommes: recommandé ad 26 
ans (gratuit en 4e année) 

Femmes: recommandé ad 45 
ans (gratuit ad 26 ans) 

Hommes: recommandé ad 26 
ans (gratuit) 

Varicelle ≥ 1 an et réceptif pour la 
varicelle 

Idem si CD4 ≥ 200 

Zona ≥ 60 ans PIQ: pas mentionné 



Streptococcus pneumoniae 

• Cocci Gram + 

• 92 sérotypes 
 

• Infection invasive à pneumocoque (IIP) 

– Cliniquement:  
• Bactériémie  

• Infection associée aux problèmes suivants choc, défaillance rénale, 
coagulopathie, nécrose cutanée ou détresse respiratoire  

– Cas confirmé: identification du S. pneumoniae ou d’acides 
nucléiques dans un site normalement stérile 

– MADO (médecin et laboratoire) 

 
Définitions nosologiques, oct. 2016 



Vaccins disponibles 

• Prevnar® 13, Pfizer 

– Vaccin conjugué 

– Études chez le patient VIH avec Prevnar® 7 
• Meilleure immunogénécité que le Pneumovax-23® 

– Sérotypes couverts: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 
19F, 23F 
 

• Pneumovax® 23, Merck 

– Vaccin polysaccharidique 

– Sérotypes couverts: ceux du Prevnar® 13 (sauf 6A) +  2, 8, 
9N, 10A, 11A, 12F, 15B, 17F, 20, 22F et 33F  



Streptococcus pneumoniae 

• Recommandations (avril 2014) 

– Temps 0: Pneu-C-13 

– 8 semaines: Pneu-P-23 

– 5 ans plus tard: Pneu-P-23 

 

– Si Pneu-P-23 déjà reçu, attendre 1 an avant de donner le 
Pneu-C-13 

– Les personnes à risque accru ayant déjà reçu le Penu-C-7 
ou -10 doivent recevoir une dose de Pneu-C-13 

 



Papillomavirus 

• > 100 types de VPH 
 

• Bas risque 
– Associés aux verrues génitales 

– > 90%: 6 et 11 

 

• Haut risque 
– Cancer du col de l’utérus, de l’anus, ORL 

– > 70%: VPH 16 et 18 

– 15-19%: 31, 33, 45, 52 et 58 

Comité consultatif national de l'immunisation, 2016 



Vaccins disponibles 

• Cervarix®, Glaxo-Smith-Kline 

– Bivalent: 16 et 18 

– Pas de protection contre les condylomes 

– Non indiqué chez l’homme 
 

• Gardasil®, Merck 

– Quadrivalent: 6, 11, 16 et 18 

– Protection contre les condylomes 
 

• Gardasil® 9, Merck 

– Nonavalent: Gardasil® + 31, 33, 45, 52, 58 



VPH 

• Gratuité 

– Élèves de la 4e année du primaire 

– Filles de 9 à 17 ans (< 18 ans au moment de leur 1ère dose) 

– Patients immunodéprimés ou infectés par le VIH 
• Femmes: 18-26 ans 

• Hommes: 9-26 ans 

– HARSAH âgés de ≤ 26 ans 

• Recommandé 

– Femmes de 18 à 45 ans 

– Hommes de 9 à 26 ans 



VPH 

• Pourquoi vacciner spécifiquement les 
HARSAH? 

– Prévalence d’infection anale à VPH > 60% 

• >80% si VIH+ 

– OR de 3-17 selon les études pour le cancer anal 

– Condylomes: 20% des HARSAH, soit 2-3x plus que 
chez les hommes hétérosexuels du même âge 

CIQ, juillet 2015 



VPH 

• < 18 ans en bonne santé  2 doses 

– 0 et 6 mois 
 

• Patients immunodéprimés dont le VIH  3 
doses 

– 9 à 13 ans: 0, 6 et 12 mois 

– 14 ans et plus: 0, 2 et 6 mois 



Vaccins disponibles 

• Varicelle 

– Varilrix®, Glaxo-Smith-Kline et Varivax® III, Merck 

– Vaccin vivant atténué 

– Souche Oka ou Oka/Merck 

 

• Zona 

– Zostavax® II, Merck 

– Vaccin vivant atténué 

– Même souche que Varivax®, mais 19 400 UFP plutôt que 
1350 UFP 



Varicelle 

• Monographie de produit: 
– Varivax® III, Merck :  

• Contre-indiqué sauf chez l’enfant asymptomatique avec CD4 ≥ 25% 

– Varilrix®, Glaxo-Smith-Kline 

• Contre-indiqué chez le sujet avec des manifestations cliniques du VIH 

• Prudence chez le sujet immunodéprimé 

• PIQ: 
– Pts VIH+ pourraient être vaccinés si risque de la maladie > risque 

potentiel du vaccin  

• Guide canadien d’immunisation: 
– Vérifier la susceptibilité 

– Opinion d’expert: ok si CD4 ≥ 200 et ≥ 15% 

 

 



Zona  
Zostavax® II, Merck 

• Monographie de produit: contre-indiqué 

 

• Étude de phase 2 

– Étude randomisée à double-insu 

– CD4 ≥ 200 

– 295 patients: 1 dose et 286 patients: 2 doses 

– Profil d’effet secondaire similaire à la monograhie 

 

• PIQ: pas discuté 

• Guide canadien d’immunisation: 
– Aucun seuil d’innocuité déterminé 

– Consulter un expert 

Benson et al., CROI, 2012 



Zona: vaccin à venir 

• HZ/su: herpes zoster subunit vaccine  
– Contient la glycoprotéine E du VZV et le système adjuvant AS01B 

 

• Étude ZOE-50 (phase 3) 
– Efficacité de 97,2% chez les > 50 ans 

• Étude ZOE-70 (phase 3) 
– Efficacité de 89,8% chez les > 70 ans 

• Étude de phase 1/2, VIH+ 
– Groupe actif: 56 patients sous TAR avec CD4 ≥ 200, 9 sous TAR avec 

CD4 entre 50 et 199 et 9 sans TAR avec CD4 ≥ 500 

– Pas de SAE 

 
Lal et al., NEJM, 2015 
Cunningham et al., NEJM, 2016 
Berkowitz et al., JID,  2015 



Retour sur le cas #4 

• Homme de 18 ans, préalablement vacciné 
 

• DCaT 

• Devrait avoir eu RRO et H. influenzae type B 

• On revaccine pour le S. pneumoniae, car a 
probablement reçu le Prevnar® 7 

• VPH indiqué 

• Zona non indiqué 



Cas #5 

• Avril 2016 

• Homme de 50 ans 

• VIH de novo, premier RV prévu avec MD demain 

• Reportage à la télévision: cas d’hépatite A associés à 
ses baies congelées préférées! 

 

 

https://pixabay.com/en/photos/berry/ 



Cas #5 

• La direction de la santé publique du ministère de la santé et 
des services sociaux a émis les recommandations suivantes :  
– Si la personne est vaccinée contre l’hépatite A : aucun risque et aucune 

intervention.  

– Si la personne n’est pas immunisée ET qu’elle a consommé ce produit au cours 
des 14 derniers jours :  
• Vaccination 

• Les recommandations du protocole d’immunisation du Québec (PIQ) pour l’immunisation 
contre l’hépatite A en post-exposition s’appliquent.  

– L’administration d’immunoglobulines non spécifiques en prévention pourrait 
être indiquée :  
• Si la personne n’est pas immunisée;  

• ET a consommé ce produit dans les 14 derniers jours;  

• ET qu’elle présente une des conditions médicales suivantes : VIH, immunodéprimé, problème 
chronique hépatique ou rénal, receveur d’organe ou nourrisson de moins de 6 mois 



Immunisation passive 

• Immunoglobulines non spécifiques 

– Hépatite A 
• Personne non immune avec un contact x < 14 jrs avec un cas en 

période de contagiostié (14 jrs avant l’ictère ad 7 jrs après l’ictère) 

– Rougeole 
• Vaccin contre-indiqué ou infection à VIH symptomatique, que la 

personne soit vaccinée ou non, et contact x < 7 jrs 



Immunisation passive 

• Immunoglobulines spécifiques 

– Hépatite B (HBIg) 
• Personne non immune avec nouveau contact sexuel x < 14 jrs 

• Personne non immune avec contact avec du sang contaminé 

• Agression sexuelle 

• Vivre sous le même toit qu’une personne avec une hépatite B 
aiguë si exposition possible au sang 

– Varicelle (VariZIG) 
• Personne non immune ayant un contact significatif avec la varicelle 

ou le zona en phase contagieuse 



Hépatite A 

• Pas d’indication spécifiquement pour le VIH 
 

• Par contre, beaucoup de patients remplissent les 
conditions suivantes: 

– Maladies chroniques du foie dont VHB et VHC 

– HARSAH 

– Utilisateurs de drogues illicites IV, PO ou inhalées dans des 
conditions non hygiéniques 
 

• Sérologie pré ou post-vaccinale non recommandée 

 



Hépatite B 

• Pas d’indication spécifiquement pour le VIH 
 

• Par contre, beaucoup de patients remplissent les 
conditions suivantes: 

– ITS récente 

– HARSAH 

– Plusieurs partenaires sexuels 

– UDI 

– Drogues par inhalation avec partage de matériel 

– Maladie chronique du foie dont le VHC 

 



Hépatite B 

• Particularités du patient immunodéprimé 

– 40 μg/mL d’AgHBs 

• Engerix-B® (20μg/mL)  2 mL 

• Recombivax HB® (40 μg/mL)  1 mL 

– Dosage recommandé entre 1 et 2 mois post-
vaccination 

• Objectif: 10 UI/mL 

– Porte ouverte pour dosage annuel si exposition 
persistante 



Messages-clés pour la vaccination 

• Changements de calendrier vaccinal pour le VPH et pour le S. 
pneumoniae 

 

• Vaccin vivant et immunodéprimés? 
– Prudence 

– Ne pas oublier l’immunisation passive 

 

• Administration différente chez l’immunodéprimé 
– Dose de rappel pour le S. pneumoniae 

– Calendrier à 3 doses pour le VPH 

– Doses augmentées pour le VHB 



QUESTIONS? 


