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Objectifs 

Décrire les données vraie-vie des personnes sous PreP 

 

Discuter des défis cliniques qui se posent en pratique 

 

Discuter des éléments à connaitre quand à la prescription de la 

PrEP et au suivi nécessaire 

 

Décrire les modalités de remboursements par les assurances 

privées ou la RAMQ 



QUI Quoi 

Quand Comment 



Autres prophylaxies 

Contraception orale 

 

Malaria 

 

Maladies opportunistes 

 

Infections urinaires 



Contexte et statistiques 

➤ INSPQ Programme de surveillance du VIH pour 2015  

➤ 609 nouveaux cas en 2015  

➤ 299 anciens diagnostics 300 nouveaux et 10 non classés 

➤ Région de Montréal: 60% 

➤ Montérégie: 11.2% 

➤ Capitale Nationale: 5.9% 

➤ 55.9% d’origine Canadienne, 0.7 % Autochtones , 43.7% d’origine ethno-culturelle étrangère. 

➤ 55.5% HARSAH 

➤ 35,3 % sont rapportés pour des personnes qui ont des relations hétérosexuelles non 

protégées, dont : 

➤  22,3 % pour des personnes originaires de pays où le VIH est endémique, et 

➤ 13,0 % pour des résidents originaires du Canada ou d’autres pays non endémiques, 

➤ 4,4 % des cas sont des usagers de drogues par injection (UDI); 

➤ Les HARSAH/UDI représentent 2,5 % des cas. 



Contexte et Statistiques 

 
 

Les hommes et particulièrement les HARSAH sont les 

plus touchés : 

Les hommes représentent 83,3 % des nouveaux diagnostics rapportés en 2015; 

Parmi 249 nouveaux diagnostics enregistrés chez les hommes, les trois quarts 

 (75,5 %) sont des HARSAH (78,3 % en incluant les HARSAH/UDI); 

 

 Les HARSAH représentent plus de la moitié (58,6 %) de l’ensemble des nouveaux diagnostics depuis 2002 (61,2 % si on inclut les HARSAH/UDI). 



Contexte et statistiques 

➤ L’origine de pays où le VIH est endémique (OPE) domine chez 

les femmes. Parmi 50 nouveaux diagnostics enregistrés chez 

les femmes, 46,0 % sont dans cette catégorie d’exposition. 

➤ À noter que les cas originaires de pays endémiques 

représentent plus de la moitié des infections par des relations 

hétérosexuelles rapportées en 2015, soit 



Études de PrEP 



CDC 

Efficacy Results from PrEP clinical trials 

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 (18-60) 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*  62 (22-83) 84 NS 

Bangkok Tenofovir 
Study 

IDU 2413 TDF 49 (10-72) 74 (2-91) 

PROUD MSM 500 TVD* 86 (58-96) ----- ----- 

IPERGAY MSM 400 
on demand 

TVD* 
86 (40-99) 100% ----- 

Fem-PrEP 
Heterosexually active 

women 
1951 TVD* NS ----- < 40% ----- 

VOICE 
Heterosexually active 

women 
5029 TVD* NS ----- <30% ----- 

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 

*TVD = FTC/TDF 
On-demand” regimen constitutes: FTC/TDF or 2 placebo < 24 hrs prior to sexual intercourse  exposure 1 FTC/TDF or placebo dose 24 hrs after; and a final dose 48 hrs after sexual intercourse 

‡ 

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

McCormack S, et al. CROI 2015; Seattle, WA. #22LB 

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: Better Adherence Correlates with 
Higher Efficacy 

12 

Trials where the majority of subjects were adherent demonstrated HIV protection,  
with higher protection estimates when more of the population was adherent 
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Partners PrEP3 

81% adherence/ 
75% efficacy 

TDF24 

84% adherence/ 
63% efficacy 

Bangkok2 

67% adherence/ 
49% efficacy 

iPrEx1 

51% adherence/ 
44% efficacy 

HIV protection effectiveness 

1. Grant R, et al. N Engl J Med 2010;363:2587-99. 2. Choopanya K, et al The Lancet. June 13, 2013. 3. Baeten J, et al. N Engl J Med 2012;367:399-

410. 4. Thigpen M, et al. N Engl J Med 2012;367:423-34. 



Prévenir 



 
 
 

PPE 

 
 
 

PMTCT 

 
 

Circoncision 

 
 

Counselling 
Dépistage 

 
 

Condom 

 
 
 

TASP 

Prévention Combinée 

PrEP 





Ne pas nuire! 



Enjeux 

 

Éviter des infections/un morceau de casse-tête de plus pour prévenir le 

VIH 

 

Toxicité de la médication: toxicité rénale/osseuse  + autre 

 

Risque de résistance dans le contexte de séroconverion récente 

 

Augmentation des ITSS? 

 

Coût? 



‡ 

1. Grant R, et al. CROI 2011. Boston #92 

2. Grant R, et al. N Engl J Med 2010;30:2587-9 
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PROUD4 

Risk Compensation in PrEP Clinical Trials  
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3. Baeten J, et al. IAS 2011; Rome. #MOAX0106 

4. McCormack S, et al. CROI 2015; Seattle, WA. #22LB 

There was no risk compensation seen in iPrEX, Partners PrEP, or PROUD 



Comportements sexuels Données 
Juin 2015 

Thomas, R. et al, PrEP in Real Life Settings, Affiche, IAS; July 2016 



Est-ce que la PrEP augmente les 
comportements à risque? 

3 mois après avoir débuter la PrEP 
• 13% prennent moins de drogues 
• 9% prennent moins d’alcool 
• 34% ont moins de partenaires sexuels 
• 14% posent plus de questions sur le statut 

VIH de leur part 
• 12% posent plus de questions sur la CV de 

leur part VIH+  
 

• 16% utilisent moins le condom 

↓ Risque 

↑ Risque 

Thomas, R. et al, PrEP in Real Life Settings, Affiche, IAS; July 2016 

Données 
Juin 2015 



Toxicité 



US PrEP Demo Project: Real-World Outcomes 

Open-label US PrEP Demo Project of 557 MSM and transgender women (TGW). Median age 33; 
baseline median Cr 0.92 / median eGFR 97 mL/min.  

Objective: evaluate changes in renal function over 48 weeks 

 3 patients required interruption of FTC/TDF for 
PrEP due to elevated Cr; all 3 patients re-started 
FTC/TDF for PrEP 

 34 (7%) of patients had >25% eGFR loss from 
baseline; only 4 (0.8%) confirmed on repeat 
testing 

 TFV-DP levels ≥ 4 doses/wk were associated with 
small mean % decline of eGFR of ~4% which was 
significantly different from those with <2 
doses/wk (~5% mean increase in eGFR from BL) 

 New onset eGFR <70mL/min (n=59; 13%) was 
associated with baseline eGFR <90 mL/min and 
older age (median age in study 33 years, IQR 27-
42); these subjects may warrant additional 
monitoring 

Mean change in eGFR  
over 48 weeks, % 
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Week 
Bars indicate standard error 

FTC/TDF PrEP was associated with modest decline in eGFR and was non-
progressive through Week 48. Older patients with baseline eGFR <90 mL/min more 

commonly experienced eGFR <70 mL/min 

Liu A, et al. CROI 2016. Boston, MA. #867  



Effets indésirables 

Nb de Participants (%) TDF/FTC 

n=199 

Placébo  

n=201 

P value 

Tout AE 184 (92) 178 (89) 0.18 

Tout AE sérieux 18 (9) 16 (8) 0.70 

Tout AE Grade 3 ou 4 17 (9) 14 (7) 0.56 

Traitement D/C dû aux AE 1* 0 

Rx-associés AE digestifs 25 (13)  11 (6) 0.013 

Nausée/vomissement 15 2 

Douleur abdominale 11 4 

Diarrhée 7 5 

* deep veinous thrombosis with suspected DDI with dabigatran 



Anomalies de Laboratoire 

Nb de Participants (%) TDF/FTC 

n=199 

Placébo  

n=201 

P value 

Grade 1 Créatinine 28 (14%)* 15 (7%) 0.042 

Protéinurie ≥ 2+ 10 (5%) 9 (5%) 0.83 

Glycosurie ≥ 2+ 1 (1%) 0 (0%) 1.00 

Tout Grades ALAT 33 (17%) 26 (13%) 0.37 

Grade 3 ou 4 ALAT 1 (1%)** 4 (4%)*** 0.36 

* 2 Participants dans le bras TDF/FTC ont présenté une clairance de la créatinine transitoire  < 

60 ml/mn 

** Infection aigue HCV 

*** Infection aigue HCV chez 3 et syphilis chez un 



BMD Substudy of iPrEx: TDF/FTC PrEP vs Placebo 

in HIV-Neg High-Risk MSM/TGW 

• iPrEx: double-blind, randomized trial (N = 2499): 44% relative 

reduction in cumulative HIV risk with TDF/FTC vs PBO  

(P = .005)[1]  

• iPrEx DXA BMD substudy (N = 498)[2]: 

– Small net decrease in spine (-0.91%) and total hip (-0.61%) BMD with 

TDF/FTC vs PBO at Wk 24 (P = .001 for both); no difference in 

fracture rate between groups (P = .62) 

• Current analysis evaluated BMD changes after PrEP stop visit[3] 

Slide credit: clinicaloptions.com 

1. Grant RM, et al. N Engl J Med. 2010;363:2587-2599.  
2. Mulligan K, et al. Clin Infect Dis. 2015;61:572-580.  
3. Grant R, et al. CROI 2016. Abstract 48LB. 

DXA: 

iPrEx RCT 
Median: 1.2 yrs 

PrEP Gap 
Median: 1.5 yrs 

iPrEx OLE 
1.4 yrs 

BL Every 24 Wks 
PrEP d/c 6 Mos Post d/c 

OLE  
Enroll 

… 

http://www.clinicaloptions.com/oncology
http://www.clinicaloptions.com/oncology


‡ 

Grant R et al, CROI 2016. Boston, MA, Oral #48LB 
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Recovery of hip BMD, by PrEP use and age 

iPrEx / iPrEx Open Label Extension (OLE): BMD Analysis 

BMD Recovers Completely After Cessation of Oral FTC/TDF for PrEP 

 Though BMD declined in HIV-negative MSM/trans women with therapeutic levels of 
FTC/TDF on PrEP,  BMD recovered completely in both older (>25) and younger patients 

within 6 months following discontinuation 

*P<0.05; **P<0.001 

DXA substudy of 498 subjects (median age 25; 446 MSM, 52 transgender women) 

Recovery of spine BMD, by PrEP use and age 

Age <25 

Placebo 

TFV-DP <16 at Week 24 

TFV-DP ≥16 at Week 24 C
h

a
n

g
e

 i
n

 H
ip

 B
M

D
 f

ro
m

 
iP

rE
x

 E
n

ro
ll

m
e

n
t,

 %
 

C
h

a
n

g
e

 i
n

 S
p

in
e

 B
M

D
 f

ro
m

 
iP

rE
x

 E
n

ro
ll

m
e

n
t,

 %
 

Age ≥25 

Age <25 

Age ≥25 

C
h

a
n

g
e

 i
n

 S
p

in
e

 B
M

D
 f

ro
m

 
iP

rE
x

 E
n

ro
ll

m
e

n
t,

 %
 

O L E 

E n r o l l m e n t 

- 3 

- 2 

- 1 

0 

1 

2 

3 

B a s e l i n e W e e k 2 4 S t o p V i s i t 6 - M o n t h 

P o s t s t o p 

* * 
- 1 . 5 

- 1 

- 0 . 5 

0 

0 . 5 

1 

1 . 5 

2 

B a s e l i n e W e e k 2 4 S t o p V i s i t 6 - M o n t h 
P o s t s t o p 

O L E 
E n r o l l m e n t 

O L E 

E n r o ll m e n t 

B ase li n e W eek 2 4 S t op V i s i t 6 -M on t h 

P o s t s t o p 

* * 
* * - 3 

- 2 

- 1 

0 

1 

2 

3 

T i m e S i n c e R a n d o m i z a t i o n 

C
h

a
n

g
e

 i
n

 H
ip

 B
M

D
 f

ro
m

 
iP

rE
x

 E
n

ro
ll

m
e

n
t,

 %
 

** 
** 

* - 1 . 5 

- 1 

- 0 . 5 

0 

0 . 5 

1 

1 . 5 

2 

B a s e li n e W ee k 2 4 St o p V i s i t 6 - M o n th 
P o s t s t o p 

O L E 
E n r oll me n t 

T i m e S i n ce R a ndo m i z a t i o n 



Résistances 



Résistance aux antirétroviraux 

 Résistance rare dans les essais cliniques de PrEP 
Mutations de résistance évaluées:  K65R, K70E (TDF) ou M184V/I (FTC) 
 Résistance avec PrEP oral en primo-infection:  8/29 (27,5%) 



‡ 

Knox D, et al. CROI 2016. Boston, MA. #169aLB 
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Case Report of HIV Transmission While on FTC/TDF for PrEP 

Infection with Multidrug Resistant HIV Despite Use of FTC/TDF for PrEP 

 FTC/TDF levels: 

– FTC and TDF detected at Day 0 (by 
LC-MS) 

– Based on DBS data, TFV-DP level 
were consistent with being adherent 
to PrEP >8 weeks 

 Transmission of multidrug, class-
resistant HIV 

– 4 TAMs, M184V, phenotypic 
resistance to INSTI EVG (FC >100x) 

– Clade B, CCR5-tropic 

Class Mutation Resistance Analysis  

(est. IC50 FC) 

NRTI 41L, 67G, 69D, 

70R, 184V, 

215E 

ABC 1.9x 3TC 

resistant FTC resistant 

TDF 1.3x 

NNRTI 181C NVP resistant 

PI 10I 

INSTI 51Y, 92Q RAL 2.7x 

EVG resistant 

DTG  9.6x  

LC-MS - Liquid Chromatography-Mass Spectroscopy 
DBS – Dried Blood Spot 

First reported case of breakthrough HIV infection with a virus carrying TFV and FTC resistance, 
in a patient with evidence of long-term adherence to FTC/TDF for PrEP 

Resistance Testing Results 

43 y/o MSM (no IDU) on PrEP (FTC/TDF) X 2 years, with high adherence by self report 

 Multiple, condomless, anal sexual exposures in 2-4 weeks prior to HIV diagnosis 

 Day 0: 4th Gen+, p24+, Western blot- 



QUI 



 



Avis intérimaire du MSSS - 2013 

• 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 HARSAH ayant des relations anales non protégées avec des 

partenaires VIH positifs ou dont le statut est inconnu ; 

– les couples sérodiscordants dont le partenaire VIH positif 
présente une charge virale détectable. 



Comité consultatif sur le VIH et le VHC 

• Présentement à l’élaboration de 
recommandations et d’un guide pratique 



‡ 

Recommandations internationales  

Groupes CDC  WHO France BHIVA EACS 

2014 2014-15 2015 2016 2016 

HARSAH R R (2014) R  R R 

Hétéro 
couples 

sérodifférents 

R R 

  

si 
incidence 

> 3% 

(2015) 

E R E 

Hétéro à 

risque 

R E R E 

UDI R E 

34 

R: recommandé 
E: Envisager 



‡ 

Recommandations d’autres groupes d’experts 

Date Organisme Grandes lignes des recommandations 

En cours Groupe 

Canadien 
Gais, bisexuels, autres hommes séronégatifs 

ayant des relations sexuelles avec des hommes 

(HARSAH) et femmes transgenres. 

• La PPrE est fortement recommandée pour les 

HARSAH et les femmes transgenres [Grade 1B] 

ayant eu des relations sexuelles anales non 

protégées par un condom au cours des 6 derniers 

mois et en présence d’une des situations suivantes : 

• a) ITS bactérienne diagnostiquée ou signalée dans 

les 12 derniers mois ; 

• b) HIRI-MSM risk score ≥ 11 (voir tableau); 

• c) relation sexuelle continue avec un partenaire 

séropositif ayant un risque considérable de 

transmettre le VIH ; 

• d) utilisation préalable de la PPE. 



‡ 

Recommandations d’autres groupes d’experts  

Date Organisme Grandes lignes des recommandations 

En cours Groupe 

Canadien 
Hommes et femmes hétérosexuels  
•PPrE recommandée pour les couples hétérosexuels 

sérodiscordants ayant des relations sexuelles vaginales 

et anales non protégées par un condom lorsque le 

partenaire séropositif a un risque considérable de 

transmettre le VIH 

• La PPrE peut être considérée pour les couples 

hétérosexuels sérodiscordants ayant des relations 

sexuelles vaginales ou anales non protégées par un 

condom lorsque le partenaire séropositif a un risque non 

négligeable de transmettre le VIH Ex. les femmes 

séronégatives qui tentent de procréer avec un partenaire 

séropositif qui présente un risque non négligeable d'avoir 

une infection par le VIH transmissible. 

Utilisateurs de drogues intraveineuses:  

PPrE peut être considérée lorsque d’autres moyens de 

réductions des méfaits ont été utilisés 



‡ 
CDC Risk Assessment Tool 
 

HIV Incidence Risk Index for MSM (HIRI-MSM) 

 Index de dépistage  basé 
sur 7 Items ayant prédit la 
séroconversion au VIH 
dans 2 cohortes 
prospectives aux USA 

L’index peut être utilisé 
pour prioriser les patients 
pouvant bénéficier de la 
PREP ou d’autres 
interventions intensives de 
prévention 

– Un score de 10 ou plus: 
Évaluer pour la PrEP 

– Un score de  9 ou moins: 
conseils standard de 
prévention 

37 
Adapted from from Smith D. JAIDS 2012;60:421-427 

HIRI-MSM Risk Index* 

1. How old are you today (yrs)? <18 years Score 0 

18-28 years Score 8 

29-40 years Score 5 

41-48 years Score 2 

≥ 49 years Score 0 

2. How many men have you had > 10 male partners Score 7 

sex with in the last 6 months? 6-10 male partners Score 4 

0-5 male partners Score 0 

3. In the last 6 months, how many 

times did you have receptive anal 

sex without a condom (you were are 

the bottom) with a man? 

1 or more times Score 10 

0 times Score 0 

4. How many of your male sex 

partners were HIV positive? 

>1 positive partner Score 8  

1 positive partner Score 4 

<1 positive partner Score 0 

5. In the last 6 months, how many 

times did you have insertive anal 

sex (you were the top) with a man 

who was HIV positive? 

5 or more times Score 6 

0 -4 times Score 0 

6. In the last 6 months, have you used 

methamphetamines such as crystal 

or speed? 

Yes Score 5 

No Score 0 

7.  In the last 6 months, have you used 

poppers (amyl nitrate)? 

Yes Score 3 

No Score 0 

Add down entries in right column to calculate total score Total Score† 

*To identify sexually active MSM in their practice, we recommend clinicians ask all their male patients a routine 
question: “In the past (time) have you had sex? (if yes), with men, women, or both?” 
† If Score is 10 or greater, evaluate for PrEP or other intensive HIV prevention services. If score is 9 or less, 
provide indicated standard HIV prevention services. 
 



HARSAH et femmes transgenres  

Les HARSAH et les femmes transgenres séronégatifs qui rapportent avoir eu des relations sexuelles anales non 

protégées par un condom au cours des 6 derniers mois devraient être conseillés et évalués pour une offre d’initier la PPrE 

[Grade 1D].  

La PPrE est fortement recommandée pour les HARSAH [Grade 1A] et les femmes transgenres [Grade 1B] ayant eu des 

relations sexuelles anales non protégées par un condom au cours des 6 derniers mois et en présence d’une des situations 

suivantes : 

a) Un syphilis ou une ITS bactérienne anale particulièrement si elle fut diagnostiquée dans les 12 derniers mois ; 

b) relations sexuelles avec un partenaire séropositif ayant un risque de transmettre le VIH (p. ex. avoir une charge virale 

détectable) ; 

c) ATCD utilisation préalable de plus d’une prophylaxie post exposition (PPE). 

d) consommation de substances psychoactives lors de relations sexuelles;  

e) avoir eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 6 derniers mois 

 

(Cette condition reprend un critère d’inclusion de l’essai Ipergay mené en partie à Montréal). 

 

La PPrE n’est pas recommandée dans le cadre d’une relation stable exclusive avec un seul partenaire VIH négatif ou 

VIH positif qui a un risque négligeable ou très faible de transmettre le VIH [Grade 1C] 



Hommes et Femmes hétérosexuels 

 

La PPrE est recommandée pour les couples hétérosexuels sérodifférents ayant des relations sexuelles vaginales et anales non 

protégées par un condom lorsque que le partenaire séropositif a un risque significatif de transmettre le VIH [Grade 1A]. 

La PPrE peut être envisagée pour les couples hétérosexuels sérodifférents ayant des relations sexuelles vaginales ou anales non 

protégées par un condom lorsque le partenaire séropositif a un risque non négligeable de transmettre le VIH [Grade 1B] sans que ce 

risque soit considéré élevé. Ceci inclut les individus séronégatifs qui tentent de procréer avec un partenaire séropositif qui présente 

un risque non négligeable* d'avoir une infection par le VIH transmissible [Grade 2D]. 

En dehors des couples sérodifférents pour lesquels le risque est a été quantifié, il n’y a pas de données épidémiologiques 

au Canada permettant de définir des critères pour identifier une population hétérosexuelle à plus forte incidence de 

transmission sexuelle du VIH. La décision d’administrer la PPrE chez les personnes hétérosexuelles qui ont plusieurs 

partenaires doit être posée au cas par cas.  La PPrE peut être envisagée, au cas par cas dans les situations suivantes: 

1. Personnes ayant des relations sexuelles vaginales ou anales non protégées par un condom avec un ou plusieurs 

partenaires de statut VIH inconnu qui appartiennent à un groupe à prévalence du VIH élevée (p.ex. HARSAH auquel la 

PPrE est aussi recommandée,  

2. Utilisateur de drogues injectables qui partage du matériel d’injection, 

3. Personne originaire de région à prévalence du VIH élevée). 



UDI 

La PPrE peut être envisagée chez les personnes à risque d’acquérir le VIH, qui partagent du matériel pour 

l’injection de drogues.  (Grade 2B) D’autres interventions de réduction des méfaits (p. ex. distribution de 

matériel d’injection, traitement de substitution aux opioïdes) doivent aussi être disponibles [Grade 1A)]. 

1.Autres mesures de prévention de l’infection à VIH et des ITSS 

Les rencontres cliniques relatives à la PPrE devraient inclure des conseils aux patients sur les stratégies de 

réduction des risques [Grade 1A] et des stratégies pour minimiser ces risques [Grade 2D]. 

Citons parmi ces stratégies : 

utiliser le condom pendant ses relations sexuelles ; 

avoir recours à des pratiques sexuelles plus sécuritaires,  

le counselling et l’éducation sur la prévention de l’infection à VIH et des ITSS,  

le dépistage du VIH et des ITSS,  

la prophylaxie post exposition lorsque l’adhésion à la PPrE n’a pas été adéquat.    

Les conseils sur la contraception, si la personne exposée est une femme. 



Autres mesures de prévention de l’infection à VIH et des ITSS 

 

Les rencontres cliniques relatives à la PPrE devraient inclure des conseils aux patients sur les stratégies de 

réduction des risques [Grade 1A] et des stratégies pour minimiser ces risques [Grade 2D]. 

 

Citons parmi ces stratégies : 

utiliser le condom pendant ses relations sexuelles ; 

avoir recours à des pratiques sexuelles plus sécuritaires,  

le counselling et l’éducation sur la prévention de l’infection à VIH et des ITSS,  

le dépistage du VIH et des ITSS,  

la prophylaxie post exposition lorsque l’adhésion à la PPrE n’a pas été adéquat.    

Les conseils sur la contraception, si la personne exposée est une femme. 







 

 

 

 

➤ Syphilis récente moins de 6 mois? 

➤ Gono ou chlamydia anale? 



‡ 

Le cas de Laurence 

Femme hétéro de 28 ans 

A un nouveau conjoint africain de 
22 ans étudiant étranger au 
Québec depuis 6 mois 

Son conjoint vient d’apprendre 
qu’il a le VIH  

 Il a débuté une trithérapie il y a 
une semaine  

Désire se protéger jusqu’à ce 
que la charge virale de son 
conjoint soit indétectable  

45 



‡ 

Le cas de Laurence 

Femme hétéro de 28 ans 

A un nouveau conjoint africain de 
22 ans étudiant étranger au 
Québec depuis 6 mois 

Son conjoint vient d’apprendre 
qu’il a le VIH  

 Il a débuté une trithérapie il y a 
une semaine  

Désire se protéger jusqu’à ce 
que la charge virale de son 
conjoint soit indétectable  

Recommandations canadiennes 

Hommes et femmes 

hétérosexuels  

• PPrE recommandée pour les couples 
hétérosexuels sérodiscordants ayant 
des relations sexuelles vaginales et 
anales non protégées par un condom 
lorsque le partenaire séropositif a un 
risque considérable de transmettre le 
VIH 

• La PPrE peut être considérée pour les 
couples hétérosexuels sérodiscordants 
ayant des relations sexuelles 
vaginales ou anales non protégées par 
un condom lorsque le partenaire 
séropositif a un risque non négligeable 
de transmettre le VIH 

46 



‡ 
 
 
Le cas de Sébastien 

HARSAH 38 ans (5) 

Antécédents de syphilis il y 
a 5 ans 

En couple depuis 3 ans 
mais a décidé d’ouvrir son 
couple 

12 partenaires nouveaux 
depuis 6 mois (7) 

Une relation anale insertive 
non protégée il y a un mois 
(0)   

  A été mis sous PEP lors 
de cet événement 

Score HIRI :12 

47 
Adapted from from Smith D. JAIDS 2012;60:421-427 

HIRI-MSM Risk Index* 

1. How old are you today (yrs)? <18 years Score 0 

18-28 years Score 8 

29-40 years Score 5 

41-48 years Score 2 

≥ 49 years Score 0 

2. How many men have you had > 10 male partners Score 7 

sex with in the last 6 months? 6-10 male partners Score 4 

0-5 male partners Score 0 

3. In the last 6 months, how many 

times did you have receptive anal 

sex without a condom (you were are 

the bottom) with a man? 

1 or more times Score 10 

0 times Score 0 

4. How many of your male sex 

partners were HIV positive? 

>1 positive partner Score 8  

1 positive partner Score 4 

<1 positive partner Score 0 

5. In the last 6 months, how many 

times did you have insertive anal 

sex (you were the top) with a man 

who was HIV positive? 

5 or more times Score 6 

0 -4 times Score 0 

6. In the last 6 months, have you used 

methamphetamines such as crystal 

or speed? 

Yes Score 5 

No Score 0 

7.  In the last 6 months, have you used 

poppers (amyl nitrate)? 

Yes Score 3 

No Score 0 

Add down entries in right column to calculate total score Total Score† 

*To identify sexually active MSM in their practice, we recommend clinicians ask all their male patients a routine 
question: “In the past (time) have you had sex? (if yes), with men, women, or both?” 
† If Score is 10 or greater, evaluate for PrEP or other intensive HIV prevention services. If score is 9 or less, 
provide indicated standard HIV prevention services. 
 



‡ 
 
 
Le cas de Joël 

HARSAH 22 ans (8) 

Célibataire 

2 partenaires nouveaux 
depuis 6 mois (0) 

Une relation anale 
réceptive non protégée il y 
a 4 mois (10)   

  Quitte pour une croisière 
gaie et croit avoir plusieurs 
occasions  

Désire avoir une provision 
de PEP au cas où 

Score HIRI :18 

48 
Adapted from from Smith D. JAIDS 2012;60:421-427 

HIRI-MSM Risk Index* 

1. How old are you today (yrs)? <18 years Score 0 

18-28 years Score 8 

29-40 years Score 5 

41-48 years Score 2 

≥ 49 years Score 0 

2. How many men have you had > 10 male partners Score 7 

sex with in the last 6 months? 6-10 male partners Score 4 

0-5 male partners Score 0 

3. In the last 6 months, how many 

times did you have receptive anal 

sex without a condom (you were are 

the bottom) with a man? 

1 or more times Score 10 

0 times Score 0 

4. How many of your male sex 

partners were HIV positive? 

>1 positive partner Score 8  

1 positive partner Score 4 

<1 positive partner Score 0 

5. In the last 6 months, how many 

times did you have insertive anal 

sex (you were the top) with a man 

who was HIV positive? 

5 or more times Score 6 

0 -4 times Score 0 

6. In the last 6 months, have you used 

methamphetamines such as crystal 

or speed? 

Yes Score 5 

No Score 0 

7.  In the last 6 months, have you used 

poppers (amyl nitrate)? 

Yes Score 3 

No Score 0 

Add down entries in right column to calculate total score Total Score† 

*To identify sexually active MSM in their practice, we recommend clinicians ask all their male patients a routine 
question: “In the past (time) have you had sex? (if yes), with men, women, or both?” 
† If Score is 10 or greater, evaluate for PrEP or other intensive HIV prevention services. If score is 9 or less, 
provide indicated standard HIV prevention services. 
 



‡ 

Meilleure option pour Joël 

PPE 

PREP continue 

PREP intermittente 
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Meilleure option pour Joël 

PEP 

PREP continue 

PREP intermittente 
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Thomas R. Journées québécoises VIH, La PreP à l’Actuel, mars 2016 
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 Indication pour la PrEP 
Données 
Oct 2015 

Thomas R. Journées québécoises VIH, La PreP à l’Actuel, mars 2016 



Sont-ils vraiment à risque? 

Moyenne de l’usage du préservatif 

–49% pour pénétration anale 
réceptive 

–48% pour pénétration anale 
active 

Données 
Oct 2015 



16% aucun 
ATCD ITSS 
 
En moyenne: 2 
ITSS 

Sont-ils vraiment à risque? 

Thomas R. Journées québécoises VIH, La PreP à l’Actuel, mars 2016 



Risque et usage de drogues 

Q. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des relations 
sexuelles sous l’effet des produits  suivants? 

Aucune drogue 19% 

Thomas R. Journées québécoises VIH, La PreP à l’Actuel, mars 2016 



Quoi 



TDF/FTC est le seul médicament autorisé par santé Canada pour l’usage de la PrEP 

 



Quand 



Quand 

Traitement recommandé: 
 

Prise quotidienne de Ténovovir disoproxil/emtricitabine 200/300 

(Grade 1A)  

 

Alternative: 
 

pour les HARSAH, le TDF/FTC administré à la demande peut être 

considéré (Grade 2A) 

 

2 comprimé à la fois, 2 à 24 heures avant la première exposition 

sexuelle, suivie d’un comprimé tous les jours jusqu’à 48 heures 

après la dernière relation sexuelle. 



PREP continue ou intermittente 

PEP continue 

• Plusieurs essais cliniques dans 
différentes populations 

• Une efficacité élevée nécessite une 
adhésion optimale (Iprex 44% ITT) 

• Pas besoin de prévoir à l’avance les 
relations sexuelles 

• Approuvée par le FDA, Santé 
Canada 

• Recommandée par CDC et Avis 
intérimaire Québec 

PEP intermittente 
• Un seul essai clinique chez les HARSAH 

mesurant efficacité 

• Adhésion optimale plus facile à obtenir 
(Ipergay 86% ITT) 

• Besoin de prévoir à l’avance les relations 
sexuelles (pré-dose requise) 

• Non approuvée ou recommandée par 
des organismes régulatoires ou des 
comités d’experts sauf en France avec 
une RTU (recommandation temporaire 
d’utilisation) 

• Moins coûteux et moins d’effets 
indésirables potentiels 



 



‡ 

Volk J, et al. JAIDS 2012;61(1): 112-115 

Planning for the Pre-Event Dose: Social Network Survey 

62 

Last anal sex planned 

49 51 Unplanned Planned

How far ahead planned? 

17 

45 

22 

17 

0

13

25

38

50

Minutes Hours 1-3 days >3 days

N= 1013 US MSM 

49% reported last sex was unplanned or planned only minutes in advance 



N=              38               95             352              102 

PrEP:  DIE ou PRN? 

Thomas R. Journées québécoises VIH, La PreP à l’Actuel, mars 2016 



Comment 



Comment 

➤ Histoire médicale et examen physique 

➤ Rechercher les signes d’une infection aigüe 

➤ Déterminer le statut négatif en utilisant un labos de 4e génération 

➤ Si infection aigüe suspectée: faire des labos supplémentaires pour la 

confirmation (répéter les sérologie de 7 à 21 jours plus tard)   

➤ Faire un bilan de base incluant le dosage de la créatinine et 

l’estimation du TFG. Éviter la PrEP si le TFG est <60 ml/min (grade 

1C) 

➤ Tests de dépistage pour les ITSS 

➤ Test de grossesse chez les femmes en âge de procréer 

➤ Dépistage des hépatites et vaccinations appropriée si non-immuns 



Tableau 4. Signes et symptômes de la primo-infection à VIH 

 

Fièvre  (53-90%) 

Perte de poids/anorexie  (46-76%) 

Fatigue  (26-90%) 

Rash  (9-80%) 

Troubles gastro-intestinaux   (31-68%) 

Lymphadenopathie  (7-75%) 

Headache  (32-70%) 

Pharyngite  (15-70%) 

Myalgie or arthralgie  (18-70%) 

Méningite aseptique (24%) 

Ulcères oraux (10-20%) 

Leucopénie  (40%) 



 



Durée de prescription  

➤ Ne devrait pas excéder un mois après la première visite 

➤ Prescriptions de 3 mois par la suite pour le dépistage du VIH 

et des ITSS 

➤ Durée de prescription sera la même pour la prise en continue 

ou intermittente  

➤ La vérification des comportements et de l’adhésion est très 

importante à chaque visite.  

➤ Relation par pénétration non protégée sans PrEP? 



‡ 

2014 USPHS/CDC Guidelines for PrEP:  
Time to Achieve Steady State Levels of TFV-DP  

The time from initiation of daily oral doses of TRUVADA to maximal 
protection against HIV infection is unknown 

Data from exploratory pharmacokinetic studies conducted with HIV-
uninfected men and women provide preliminary data on the lead-time 
required to achieve steady state levels of TFV-DP in peripheral blood 
mononuclear cells, rectal, and vaginal tissues 

69 

TFV-DP, tenofovir diphosphate 

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. Accessed June 13, 2014. 

Daily Oral PrEP: Time to Maximum Intracellular 

 Concentrations of TFV-DP in Different Tissues 

Rectal tissue ~7 days 

Blood ~20 days 

Cervicovaginal tissues  ~20 days 

Penile tissues  No data available 

‡ 



Début d’action de la PrEP 

➤ PrEP en continue:  

➤ Données pharmacologique suggèrent que les 

concentrations de médicaments pouvant conférer une 

protection sont atteinte entre 4 et 7 jours dans le tissu rectal 

chez les HARSAH et après 7 jours dans le tissu cervico-

vaginal 

➤ PrEP intermittente 

➤ Les données de l’étude Ipergay: Protection efficace si prise 

de 2 co 2-24 heures avant la première exposition et si dose 

quotidiennes prises correctement jusqu’à 48 heures après 

la dernière exposition. 



 



Conseils généraux 

 



Adhésion  

L’adhésion est un facteur clé du succès de la PrEP 

 

Le questionnement de l’adhésion doit être vérifié à chaque visite (grade 

1B) 

 

Discussion des toxicités potentielles 

 

Recherche d’information sur la consommation et sur les problèmes de 

santé mentale et prise en charge appropriée 



Bilan initial lors de l’instauration de la PreP et bilan de suivi 

 
Bilan Initial  30 jours Q3 mois Q 12 mois 

Anti-VIHa  X X X 

Anit-VHA (IgG anti-hépatitis A )b X 

Sérologies pour l’hépatite B (Ag-HBs, Anti-HBs et Anti-HBc)bcd  

X 

Anti-VHC (Anticorps contre l’hépatite C) X 

Dépistage pour la gonorrhée et la chlamydia (selon les sites exposés)   

X 

 

X 

Sérologie pour la syphilis X X 

Formule sanguine complète et ALT X 

Créatinine et débit de filtration glomérulaire X X X 

Analyse d’urine  X X 

Test de grossesse (si applicable) X X 

a) Un test Anti-VIH de quatrième génération est indiqué en raison de sa plus grande sensibilité pour identifier les primo-infections. 

b) La vaccination pour l’hépatite A et l’hépatite B devrait aussi être débutée chez les personnes non immunes selon les recommandations du protocole d’immunisation du 

Québec. 

c) Les personnes porteuses d’une hépatite B chronique devront être suivies selon les lignes directrices pour le traitement de l’hépatite B au besoin de concert avec un médecin 

expérimenté dans le traitement de l’hépatite B. 

d) Ag-HBs dans tous les cas pour éliminer la présence d’une hépatite B avant de donner du ténofovir ; Anti-HBs et Anti-HBc chez tous les immunodéficients ainsi que chez les 

immunocompétents si un Anti-HBs > 10 U/mL n’a pas été documenté dans le passé) 



Interventions pour aide l’adhésion à la Prep 

 Counseling et interventions de la part du professionnel de la santé Éducation au sujet de l’adhésion à la médication 

Informer au sujet des avantages et inconvénients de la médication 

Informer au sujet des effets secondaires et de leur prise en charge 

Dépister la dépression et l’abus de substances illicites 

Collecter de l’information sur l’adhésion et l’encourager 

Stratégies à mettre en œuvre par le patient Utiliser des moyens mnémotechniques (pilulier, applications pour téléphones intelligents) 

Intégration de la prise de médicaments dans la routine quotidienne 

Autres interventions Utiliser des messages textes 

Utiliser le soutien des pairs ou du milieu 



‡ 

Suivi sous PREP 

Test Au départ 30 jours Q 3 mois Q 12 mois 

Anti-VIH/p24 X X X 

Test rapide*  X X X 

Primo X X X 

Anti-HAV X Vacciner les personnes non immunes 

AgHBs, Anti-

HBs, Anti-HBc 

X Vacciner les personnes non immunes 

Consulter un spécialiste pour les AgHBs + 

Anti-VHC X X 

Gono/Chlam X X 

Syphilis X X 

FSC X 

ALT, AST X 

Créatinine X X X 

Analyse Urine X X X 
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Recommandation canadiennes 



VISITE DE SUIVI 

 



VISITE DE SUIVI 

 



 



LABO SUIVI 

 



 SITUATIONS PARTICULIÈRES 

➤ Il suffit de continuer avec TDF/FTC 1 co po die après le 28 jours de 

la PPE et faire le suivi habituel par la suite 

➤ Utilisation de la PPE chez un patient sous PrEP 

➤ Lorsque l’adhésion est optimale pour la PrEP, il n’a pas d’indication 

d’utiliser la PPE. La PPE peut être considérée après une exposition 

à risque dans le cas d’une adhésion sous-optimale. 

➤ Séroconversion pour le VIH chez un patient sous PrEP 

➤ Le traitement anti-rétroviral doit être débuté au plus tôt et optimisée 

fonction des résistances possibles attendues vu l’échec de la 

PrEP. En attendant les résultats des tests de résistance, l’utilisation 

d’un IP potentialisé est recommandé. 



Les Arrêts 
Données 
Oct 2015 

Thomas R. Journées québécoises VIH, La PreP à l’Actuel, mars 2016 



Effets secondaires ressentis 

Données 
Oct 2015 

Thomas R. Journées québécoises VIH, La PreP à l’Actuel, mars 2016 



Les paramètres biochimiques 

87% des patients ont eu des tests de créatinine 6 mois pré-PreP 
90% ont eu des tests de créatinine pendant le traitement 
 
 
Créatinine sous TVD 

Créatinine 

Protéinurie 

77% des patients ont reçu un test de protéinurie                  5%  positifs 

Thomas R. Journées québécoises VIH, La PreP à l’Actuel, mars 2016 

Données 
Oct 2015 



POPULATIONS PARTICULIÈRES 

PORTEURS DE L’HÉPATITE B 

 

BIEN ÉVALUER L’INDICATION DE CONTINUER UNE THÉRAPIE 

CONTRE L’HÉPATITE B. ARRÊT POURRAIT AUGMENTER LE 

RISQUE D’EXACERBATION. 

 

FEMMES ENCEINTES 

 

NON CONTRINDIQUÉE CHEZ FEMMES ENCEINTES OU QUI 

ALLAITENT (ÉVALUATION DES RISQUES ET BÉNÉFICES)  



Arrêt de la pREP 

 

Selon les études chez les HARSAH, si l'arrêt de la PPrE est envisagé, la PPrE doit être poursuivie pendant au moins 

48 heures après la dernière exposition à risque lorsque la dose pré exposition a été administrée correctement (double 

dose, 2 à 24 heures avant l’exposition dans la PPrE intermittente ou par extension, dose quotidienne durant 7 jours 

avant l’exposition dans la PPrE continue). Pour les groupes autres que les HARSAH, il n’y pas d’étude permettant de 

déterminer la durée de la PPrE après la dernière exposition à risque.  Par mesure de précaution, la PPrE doit être 

maintenue pendant 28 jours après la dernière exposition pour les autres groupes que les HARSAH. 

 

 

 

 

FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE VIH ET RÉPÉTER À L’INTÉRIEUR DE 12 SEMAINES APRÈS L’ARRÊT DE LA 

PREP EN TENANT COMPTE DE LA DERNIÈRE EXPOSITION À RISQUE 

 



REMBOURSEM
ENT 



Remboursement 

➤ RAMQ: façon habituelle, déductible tel que prévu par la loi 

 

 

➤ Assurance: habituellement couvert mais déductible tel que 

prévu par contrat d’assurance 



PREP ou PEP 

PREP 

• Efficacité prouvée dans 
plusieurs essais cliniques à 
répartition aléatoire 

• Peu d’échecs rapportés avec 
adhésion optimale 

• Indiquée pour les 
expositions répétées 

• Bien tolérée 

• Effets secondaires à long 
terme possibles 

PEP 

• Efficacité documenté par des 
évidences indirectes: 
– Cohortes rétrospectives 

– Transmission mère enfant 

• Cas d’échecs documentés 

• Indiquée pour les 
expositions occasionnelles 

• Non indiquée pour les 
expositions répétées 



 

Merci! 



DIAPOS 

SUPPLÉMENTAIR

ES 
 



HARSAH 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtoKKA0KjPAhVHbiYKHeI2ALsQjRwIBw&url=http://www.baya.tn/2012/10/21/lhomosexualite-innee-acquise-ou-choisie/&psig=AFQjCNFaUrP83Atia_48IDCBb3XkaJ4TPw&ust=1474827835118977




Seulement 33% 
du temps 

1600 hommes/trans 
Suivi 72 sem 

PrEP efficace dans 
conditions réelles 
et observance 
imparfaite 



OLE iPREX: Observance 

• Taux de médicaments 4-7 pilules/semaine: 

– 33% des visites à la clinique 

 

• Taux d’observances plus élevés parmi  

– les plus âgés 

– Les plus scolarisés 

– ATCD syphilis ou HSV+ 

– Comportements sexuels à risque élevé (sodomie passive 
sans condom, nombre élevé de partenaires) 

Catie. La PrEP dans le “vrai monde“: résultats de l’essai de prolongation ouvert iPrEX, oct 2014 



PROUD 



PROUD 



The Lancet. PROUD: effectiveness results from the pilot phase of a pragmatic open label randomised trial, Vol 387, No 10013, Jan 2016 

Nombre d’ITSS 
PROUD 



Devis de l’étude 

•Gay à risque  

•Rapports anaux sans préservatifs 

avec au moins deux partenaires 

différents 

• eGFR > 60 mL/mn 

Full prevention services* TDF/FTC 

before and after sex 

Full prevention services*  Placebo 
before and after sex 

 
*Counseling, préservatifs, dépistage et traitements des IST, vaccination contre HAV, HBV,  

traitement post-exposition 

 Étude liée aux évènements: avec 64 infections VIH-1, puissance de 80% pour détecter une 

réduction relative de 50% dans l’incidence du VIH-1 avec TDF/FTC (incidence attendue: 3/100 

PA avec placébo) 

 Visites de suivi:  mois 1, 2 et aux deux mois par la suite 

Étude à double insu, randomisée, contre placébo 

www.ipergay.fr 



Déroulement 

Randomisés n=414 

TDF/FTC n=206 Placébo n=208 

Inclus dans l’analyse mITT  n=199 Inclus dans l’analyse mITT n=201  

Suivis n=176 (88%)  Suivis n=177 (88%) 

D/C participation n=23 

Consentements retirés n=11 

Perdus de vue n=7 

Autres n=5 

D/C participation n=24 

Consentement retirén=15 

Perdus de vue n=6 

Autres  n=3 

Dépistés n=445 Exclus n=31 (7%) 

Ne rencontrant pas les critères 

d’éligibilité  n=11 

Consentement retiré n=8 

Perdus de vue n=1 

Infection VIH-1  n=11 

N’ont pas reçu  Rx n=7 

Consentement retiré n=4 

Perdus de vue n=2 

Infection VIH-1 n=1  

N’ont pas reçu Rx n=7 

Consentement retiré n=2 

Perdus de vue n=3 

Infection VIH-1 n=2 



 
 

Estimés KM du temps avant 
l’infection VIH-1 (mITT Population) 

 

Suivi moyen13 mois: 16 sujets infectés  

14 bras  placébo (incidence: 6.6 par 100 PA), 2 dans TDF/FTC (incidence: 0.94 par 100 PA) 
 

               86% réduction relative de l’incidence du VIH-1(95% CI: 40-99, p=0.002) 

NNT pour un an pour prévenir une infection : 18 



Compliance? 

• 86% : ténofovir détectable correspondant à 
≥1dose/sem 

 

Autodéclaration 

• 43% l’ont utilisé tel que prescrit lors de leur 
dernière relation anale non protégée (vs 28% 
qui ne l’ont pas pris dutout) 

• 29% des relations sexuelles n’était pas couvertes 
par PrEP 

Molina Jean-Michel and al, On demand PrEP in Men at high Risk for HIV-1 infection, New England Journal of Medicine, Dec 2015 



HÉTÉROSEXUELS ET 
COUPLES 

SÉRODISCORDANTS 

http://aids.gov/hiv-aids-basics/prevention/reduce-your-risk/mixed-status-couples/index.html






FEMMES 
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FEM-PrEP 
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FEM-PrEP 

Study Design 

Randomized, placebo-controlled efficacy and safety study  

(Kenya, South Africa, Tanzania) 

Endpoint-driven trial: 72 seroconversions 

Van Damme L, et al. CROI 2012. Seattle. #32LB 

HIV-negative women at high risk for 

HIV acquisition 

18-35 years old 

Not planning to become pregnant 

N = 2,1202 (Planned N=3900)  Placebo once daily 

FTC/TDF once daily  

‡ 

DSMB recommended study be stopped early on 18th April 2011 
Unlikely to be able to demonstrate the effectiveness of Truvada in preventing HIV infection  

in the study population, even if it continued to its originally planned conclusion 

“Adherence was too low to adequately assess  

the efficacy of PrEP in FEM-PrEP”2 

Primary Outcome:   HIV seroconversion 

Secondary Outcomes: Safety, risk behavior, adherence, resistance, and VL/CD4  cell 

count if infected 





 



UDI 
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The Bangkok Tenofovir Study 
An HIV pre-exposure prophylaxis trial in Thailand: 

participant adherence and study results  

National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention 

Division of HIV/AIDS Prevention 

A collaborative project involving: The Bangkok 
Metropolitan Administration, the US Centers for Disease 

Control and Prevention, and the Thailand Ministry of 
Public Health 

Bangkok Metropolitan 
Administration 
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Efficacy 

Infections/ 
person-years 

Incidence/100 pys 
(95% CI) 

Efficacy (95% CI) P-value 

mITT 

Tenofovir 
(n=1204) 

17/4843 0.35/100 (0.21 – 0.56) 48.9 (9.6 – 72.2) 0.01 

Placebo 
(n=1207) 

33/4823 0.68/100 (0.47 – 0.96) 

ITT 

Tenofovir 
(n=1204) 

17/4843 0.35 (0.21 – 0.56) 51.8 (15.3 – 73.7) 0.01 

Placebo 
(n=1209) 

35/4823 0.73 (0.51 – 1.01) 

All (n=2411) 50/9665 0.52/100 (0.38 – 0.68) 



Modified Intention-To-Treat Analysis 
Kaplan-Meier estimates of time to HIV infection 

mITT 48.9%  (9.6 – 72.2);  P=0.01 



Pre-specified adherence-defined analysis 

• Adherent defined: DOT participant taking study 
drug >71% of days with no more than 2 
consecutive day off study drug 

• Efficacy = 56% (-25.1 - 84.5; p=0.12) 

• Limiting analysis to participants with detectable 
tenofovir, efficacy = 74% (16.6 – 94.0; p=0.03)  


