
Bernard Lessard 

Lignes directrices québécoises sur la PPrE 

                                 La prophylaxie préexposition au virus de l’immunodéficience humaine : 

                                     guide pour les professionnels de la santé du Québec 



Conflits d’intérêts potentiels 

 

Conférencier pour Gilead 

 

Comités aviseurs régionaux pour VIIV et Gilead 



 
 
 
 Comité de rédaction 

 

Dr Jean-Guy Baril 
Mme Michelle Boulanger  
M. Riyas Fadel 
Dr Gilles Lambert 
Dr Bertrand Lebouché   
M. Eric Lefebvre 
Dr Bernard Lessard 
M. Hugo Merveille 
Mme Rachel Therrien 
Dre Cécile Tremblay 
Dre Sylvie Vézina 



La Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services 

sociaux du Québec a confié à un comité formé d’experts québécois dans les 

domaines de l’infection à VIH et de la santé publique le mandat d’émettre des 

recommandations sur l’utilisation de la prophylaxie préexposition (PPrE). Une 

représentante de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux a 

participé aux travaux du comité comme observatrice. Les recommandations figurant 

dans le présent guide ont été approuvées par le Comité consultatif sur le VIH et le 

VHC. Elles sont entérinées par la Direction générale de la santé publique. Ce 

document remplace l’Avis intérimaire sur la prophylaxie préexposition au virus de 

l’immunodéficience humaine2 publié en 2013. 



 

-Le comité d’experts québécois entérine les recommandations du groupe d’experts 

canadiens sur la PPrE orale à base de ténofovir disoproxil/emtricitabine (TruvadaMD).  

-Il adapte ces recommandations au contexte québécois en fonction des données 

épidémiologiques québécoises ainsi que des conditions relatives à l’accès aux médicaments 

utilisés dans pour  la PPrE au Québec et au remboursement de ceux-ci.  

-Les recommandations du groupe d’experts canadiens sont les plus récentes et les mieux 

adaptées au contexte canadien. De plus, elles ont été formulées à la suite d’une vaste 

revue de la littérature et d’une analyse s’appuyant sur une démarche méthodologique 

optimale. 
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 Lignes directrices inspirées  du document Canadian Guidelines on HIV Pre-

exposure Prophylaxis and Non-Occupational Post Exposure Prophylaxis 
 

 
Le groupe canadien a utilisé la méthode GRADE pour évaluer la littérature scientifique 
et formuler ses recommandations. Les enjeux de la PPrE et les questions d’intérêt 
servant à la revue de la littérature retenus par ordre d’importance : 
  
•l’efficacité dans la prévention de l’infection à VIH ;  
•la sécurité ; 
•la tolérabilité ; 
•le rapport coût-efficacité des interventions en prévention 



 
 
 
 

Méthode GRADE pour évaluer la force et le fondement 
des recommandations 
 

1 = Recommandé 

2 = À envisager 

Qualité de l’évidence 

A = Forte (basée sur au moins un essai contrôlé à répartition aléatoire) 

B = Modérée 

C = Faible (basée sur au moins des données observationnelles) 

D = Très faible 



 
 
 
 Estimation de la prévalence et de l’incidence du VIH dans différents 

groupes de population et selon l’année de collecte des données au Québec 
 

Groupe  de population 
Année de collecte des 

données 

Prévalence 

(%) 

Incidence 

(pour 100 personnes-

années) 

Personnes utilisatrices de 

drogues par injection 

2009-2013 

2003-2015 
14,0 0,79 

Hommes ayant des relations 

sexuelles avec d’autres 

hommes 

2008-2009 13,5 1,3 

Personnes originaires de pays 

où l’infection par le VIH est 

fortement endémique 

Différentes études entre 

2007 et 2014 

Entre moins de 1 % et 1,7 %, 

selon l’année et la population 

étudiée 

Non disponible 



 
 
 
 Efficacité mesurée dans les essais cliniques sur la PPrE 

 

Essai Nombre 

 de sujets 

Médicament Efficacité (%) 

Analyse primaire 

Efficacité (%) 

chez les 

observants 

HARSAH et femmes transgenres 

IPREX 2 499 TDF/FTC 44 92 

PROUD 544 TDF/FTC 86 – 

IPERGAY 414 TDF/FTC  à la 

demande 

86 – 

Hétérosexuels 

Partner PREP 4 747 

Couples 

sérodifférents 

TDF/FTC 75 90 

TDF 67 86 

CDC TDF2 1 200 TDF/FTC 62 78 

FEM PREP 2 120 femmes TDF/FTC NS – 

Voice 5 029 femmes TDF/FTC ou TDF NS – 

Utilisateurs de drogues injectables 

Bangkok 2 413 TDF 49 74 



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. 



 
 
 
 

INDICATION DE LA PPRE 



 

 

 

PPE 

 

 

 

PMTCT 

 

 

Circoncision 

 

 

Counselling 

Dépistage 

 

 

Condom 

 

 

 

TASP 

Prévention Combinée 

PrEP 





QUI Quand 



 
 
 
 

Indications de la PPrE 

HARSAH et femmes transgenres 

Conditions Recommandation 

Relations sexuelles anales non protégées par un condom au cours des 

six derniers mois 

   ET une des conditions suivantes : 

 antécédent de syphilis ou d’une ITS bactérienne anale ; 

 relations sexuelles avec un partenaire séropositif pour qui le risque 

de transmettre le VIH est significatif ; 

 antécédent d’utilisation préalable de plus d’une prophylaxie 

postexposition ; 

 consommation de substances psychoactives à l’occasion de 

relations sexuelles ;  

 fait d’avoir eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des six 

derniers mois.  

Recommandée 

Relation stable exclusive avec un seul partenaire VIH négatif ou VIH 

positif pour qui le risque de transmettre le VIH est négligeable ou très 

faible. 

Non recommandée 



 



 
 
 
 

Indications de la PPrE (suite) 

Hommes et femmes hétérosexuels 

Conditions Recommandation 

Couples hétérosexuels sérodifférents ayant des relations sexuelles 

vaginales et anales non protégées par un condom lorsque, pour le 

partenaire séropositif, le risque de transmettre le VIH est significatif. 

Recommandée 

Couples hétérosexuels sérodifférents ayant des relations sexuelles 

vaginales ou anales non protégées par un condom lorsque, pour le 

partenaire séropositif, le risque de transmettre le VIH est non négligeable 

sans être considéré comme élevé. 

Peut être envisagée 

Relations sexuelles vaginales ou anales non protégées par un condom avec 

un ou plusieurs partenaires de statut VIH inconnu qui appartiennent à un 

groupe dans lequel la prévalence du VIH élevée (exemples : HARSAH, 

utilisateur de drogues injectables qui partage du matériel d’injection, 

personne originaire d’une région où la prévalence du VIH est élevée). 

Peut être envisagée 



 
 
 
 

Indications de la PPrE (suite) 

Utilisateurs de drogues par injection 

Condition Recommandation 

Personnes à risque, au regard de l’acquisition du VIH, qui partagent du 

matériel d’injection de drogues. Peut être envisagée 



 
 
 
 

Les différences entre les recommandations québécoises et celles du 
groupe d’experts canadiens, incluant les justificatifs  
 

  Recommandations 

québécoises 

Recommandations québécoises Recommandations 

québécoises 

Organisation 

des soins  

Recommandations 

générales formulées 

Pas de recommandations Sujet non inclus dans le 

mandat du Comité québécois 

Indications de 

la PPrE chez les 

HARSAH et les 

femmes 

transgenres  

HIRI-MSM risk score ≥ 11 

comme critère pour 

recommander une PPrE. 

• Remplacement du HIRI-MSM risk score par 

deux critères : 

• consommation de substances 

psychoactives à l’occasion de relations 

sexuelles ;  

• avoir eu deux partenaires sexuels ou plus 

au cours des six derniers mois. 

•  PrEP peut être envisagée au cas par cas 

lorsqu’une prise de risque répondant à ces 

critères est anticipée à court terme. 

Le HIRI-MSM risk score n’est 
pas un outil valide pour 
évaluer la population 
québécoise. 

La consommation de 
substances psychoactives à 
l’occasion de relations 
sexuelles est associée à un plus 
grand risque de relations 
anales non protégées par un 
condom. 

Le critère basé sur le nombre 
de partenaires correspond au 
critère d’inclusion de l’essai 
IPERGAY. 
Dans les cas où l’exposition au 
risque est planifiée, la PPrE 
peut être envisagée. 



‡ 
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 

22 
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. 
 



 
 
 
 

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 visant la réduction des risques de transmission du VIH [grade 1A].  
 
Citons, parmi ces stratégies : 
 le recours à des pratiques sexuelles plus sécuritaires, dont l’utilisation du condom ; 
 le counselling et l’éducation sur la prévention de l’infection à VIH et des autres ITSS ; 
 le dépistage du VIH et des autres ITSS ; 
 la prophylaxie postexposition lorsque l’adhésion à la PPrE n’a pas été adéquate ; 
 les conseils sur la contraception. 
 
S’il y a lieu, la réduction des méfaits liés à la consommation de drogues ou d’alcool doit 
être encouragée. Cela inclut :  
 l’évaluation des pratiques de consommation de drogues ou d’alcool ; 
 



 
 
 
 Autres mesures de prévention de l’infection à VIH et 

des ITSS (suite) 

 la recommandation de pratiques sécuritaires, en particulier le non-partage du 
matériel de préparation, d’injection et d’inhalation de drogues ainsi que le non-
partage de la drogue elle-même ; 

 la discussion sur d’autres modes de consommation que l’injection ou l’inhalation ; 
 le soutien à l’arrêt de la consommation ; 
 les traitements de substitution avec des agonistes opioïdes. 



Quoi 



 
 
 
 Traitement recommandé 

 

 Prise quotidienne de ténofovir disoproxil/emtricitabine 300/200 mg (TDF/FTC) 
est recommandée pour la PPrE [grade 1A].  

Autre possibilité pour les HARSAH: 
 
  Le ténofovir disoproxil/emtricitabine 300/200 mg (TDF/FTC) administré à la 

demande peut être envisagé [grade 2A]. 
 2 pilules prises ensemble de 2 à 24 heures avant la première exposition 

sexuelle, puis 1 pilule tous les jours jusqu’à 48 heures après la dernière 
activité sexuelle. 



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

 



Comment 



 
 
 
 

Tests de détection de l’infection à VIH 

Test Délai minimal 

de positivité 

Période fenêtre médiane 

(interquartiles) 

Fin de la  

période fenêtre 

Commentaire 

Test de 

4e génération 

14 jours 18 (16, 24) jours 12 semaines Ce test détecte les anticorps anti-

VIH 1 et 2 ainsi que l’Ag p24. Il 

est recommandé pour le bilan 

initial et pour les bilans de suivi 

dans le contexte de la PPrE. 

Trousse de 

dépistage rapide  

21 jours 32 (28, 38) jours 12 semaines La trousse de dépistage rapide 

détecte les anticorps anti-VIH 1 

et 2, mais ne détecte pas 

l’Ag p24.  

L’utilisation d’une trousse de 

dépistage rapide du VIH n’est pas 

recommandée pour le bilan 

initial ou le suivi dans le contexte 

de la PPrE. Exceptionnellement, 

cette trousse peut être utilisée, 

en plus d’un test de 

4e génération, en tenant compte 

de la période fenêtre de chacun 

des tests. 

Test Délai minimal 

de positivité 

Période fenêtre médiane 

(interquartiles) 

Fin de la  

période fenêtre 

Commentaire 

Test de 

4e génération 

14 jours 18 (16, 24) jours 12 semaines Ce test détecte les anticorps anti-

VIH 1 et 2 ainsi que l’Ag p24. Il 

est recommandé pour le bilan 

initial et pour les bilans de suivi 

dans le contexte de la PPrE. 

Trousse de 

dépistage rapide  

21 jours 32 (28, 38) jours 12 semaines La trousse de dépistage rapide 

détecte les anticorps anti-VIH 1 

et 2, mais ne détecte pas 

l’Ag p24.  

L’utilisation d’une trousse de 

dépistage rapide du VIH n’est pas 

recommandée pour le bilan 

initial ou le suivi dans le contexte 

de la PPrE. Exceptionnellement, 

cette trousse peut être utilisée, 

en plus d’un test de 

4e génération, en tenant compte 

de la période fenêtre de chacun 

des tests. 



 
 
 
 

Tests de détection de l’infection à VIH 

Test Délai minimal 

de positivité 

Période fenêtre médiane 

(interquartiles) 

Fin de la  

période fenêtre 

Commentaire 

Test de 

4e génération 

14 jours 18 (16, 24) jours 12 semaines Ce test détecte les anticorps anti-

VIH 1 et 2 ainsi que l’Ag p24. Il 

est recommandé pour le bilan 

initial et pour les bilans de suivi 

dans le contexte de la PPrE. 

Trousse de 

dépistage rapide  

21 jours 32 (28, 38) jours 12 semaines La trousse de dépistage rapide 

détecte les anticorps anti-VIH 1 

et 2, mais ne détecte pas 

l’Ag p24.  

L’utilisation d’une trousse de 

dépistage rapide du VIH n’est pas 

recommandée pour le bilan 

initial ou le suivi dans le contexte 

de la PPrE. Exceptionnellement, 

cette trousse peut être utilisée, 

en plus d’un test de 

4e génération, en tenant compte 

de la période fenêtre de chacun 

des tests. 

Il est  important d’identifier les symptômes cliniques témoignant d’une primo-
infection et de faire le diagnostic avec les tests appropriés avant l’amorce de 
la prophylaxie 



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%) 



 
 
 
 Bilan initial avant d’entreprendre la 

PPrE et bilans de suivi 

Bilan Initial  1 mois ± 3 mois ± 12 mois 

Anti-VIH 1 et 2, et Ag p24 X X X   

Anti-VHA (IgG anti-hépatite A) selon les recommandations du PIQ X       

Sérologies pour l’hépatite B (Ag HBs, Ac anti-HBs et Ac anti-HBc) X       

Ac anti-VHC chez les HARSAH 

Pour les autres groupes de population, répéter selon les facteurs 

de risque   

X     X 

Dépistage de la gonorrhée et de la chlamydia chez les HARSAH   

Pour les autres groupes de population, dépistage selon les 

facteurs de risque   

X   X   

Sérologie pour la syphilis chez les HARSAH  

Pour les autres groupes de population, dépistage selon les 

facteurs de risque   

X   X   

Formule sanguine complète et ALT X       

Créatinine et débit de filtration glomérulaire estimé X X X   

Analyse d’urine  X     X 

Test de grossesse (s’il y a lieu) X   X   



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? 



 
 
 
 

Effets secondaires 

Une méta-analyse de ces divers essais 

cliniques montre des taux similaires d’effets 

secondaires pour la PPrE et le placebo37 

 

Effets gastro-intestinaux  taux de 2 pour 1 

Étourdissements 

Créatinine 

Densité osseuse 

 



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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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 



‡ 

Grant R et al, CROI 2016. Boston, MA, Oral #48LB 

38 

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 
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 Les différences entre les recommandations québécoises et celles du 

groupe d’experts canadiens, incluant les justificatifs 

Adapté du 
document 
Consensus 
d’experts : 
charge virale et 
risque de 
transmission du 
VIH. 

  

Adapté du 
document 
Consensus 
d’experts : charge 
virale et risque de 
transmission du 
VIH. 

  

Adapté du document Consensus d’experts : charge virale 
et risque de transmission du VIH. 

  

Adapté du document 
Consensus d’experts : 
charge virale et risque de 
transmission du VIH. 

  

Tests utilisés 
pour le 
diagnostic de 
l’infection 
aiguë à VIH 

Test anti-VIH de 
4e génération, à 
répéter de 7 à 
21 jours plus tard 

Ou : 

Test anti-VIH de 
3e génération. 

Analyse par TAAN. 
Charge virale 
(quantité d’ARN du 
VIH). 

Test anti-VIH de 4e génération à répéter de 7 à 
21 jours plus tard si le résultat est négatif. 

Les tests anti-VIH de 
3e génération ne sont plus 
utilisés au Québec. 

Les analyses par TAAN pour le 
VIH ne sont pas disponibles 
au Québec. 

La charge virale (quantité 
d’ARN du VIH) n’est pas une 
mesure autorisée pour le 
diagnostic de l’infection à VIH. 



 
 
 
 Les différences entre les recommandations québécoises et celles du 

groupe d’experts canadiens, incluant les justificatifs 

Bilan 
hépatique 
initial  

Pas de test de la fonction hépatique. ALT dans le cadre du bilan initial. Utilité d’une valeur 
de base en cas de 
complications 
hépatiques 

Ag HBs, Ac anti-HBs et Ac anti-HBc 
Ces tests pourraient être omis chez les 
personnes immunocompétentes vaccinées 
pour qui on a une preuve d’immunité (Ac anti-
HBs ≥ 10 UI/L) ou dont la vaccination est 
complète à l’âge de 19 ans (preuve écrite ou 
affirmation convaincante) sauf si elles auraient 
pu acquérir l’infection par le VHB avant la 
vaccination, soit parce qu’elles sont originaires 
d’une région où le VHB est endémique ou 
parce qu’elles auraient eu des comportements 
à risque avant d’avoir été vaccinées.  

Selon les 
recommandations du 
document intitulé 
Analyses de 
laboratoire 
recommandées pour 
le dépistage de 
l’infection par le virus 
de l’hépatite B. 

Anti-VHA chez tous 
La recherche sérologique d’anticorps anti-VHA 
pourrait être envisagée chez les personnes 
ayant couru un grand risque d’être infectées 
par le VHA dans le passé (ex. : adulte né dans 
un pays où l’hépatite A est endémique, 
personne née avant 1945). 

En accord avec les 
recommandations du 
Protocole 
d’immunisation du 
Québec. 



 
 
 
 Les différences entre les recommandations québécoises et celles du 

groupe d’experts canadiens, incluant les justificatifs 

Analyse d’urine  Analyse d’urine 
dans le cadre du 
bilan initial 
seulement. 

Analyse d’urine dans le cadre du bilan initial, puis tous les 

douze mois.  

Néphrotoxicité 
potentielle du ténofovir 
disoproxil. 

Anti-VHC Ac anti-VHC dans le 
cadre du bilan 
initial, puis tous les 
douze mois, chez 
tous. 

Ac anti-VHC dans le cadre du bilan initial chez tous, puis tous 
les douze mois chez les HARSAH. Pour les autres groupes de 
population que les HARSAH, fréquence du dépistage à évaluer 
selon les caractéristiques de la personne.  

En accord avec le Guide 
québécois de dépistage des 
infections transmissibles 
sexuellement et par le sang. 

Arrêt de la PPrE Continuer la PPrE 

de 2 à 28 jours 

après la dernière 

exposition. 

Selon les études chez les HARSAH, si l’arrêt de la PPrE est 
envisagé, celle-ci doit se poursuivre pendant au moins 48 heures 
après la dernière exposition à risque lorsque la dose 
préexposition a été administrée correctement (double dose prise 
de 2 à 24 heures avant l’exposition dans la PPrE intermittente ou 
par extension, ou dose quotidienne prise durant 7 jours avant 
l’exposition dans la PPrE continue). Pour les groupes de 
population autres que les HARSAH, aucune étude ne permet de 
déterminer la durée de la PPrE après la dernière exposition à 
risque ; par mesure de précaution, la PPrE doit être prise 
pendant 28 jours après la dernière exposition par les personnes 
appartenant à l’un de ces groupes. 

Précision chez les HARSAH 
dérivée de l’essai IPERGAY, 
dans lequel la PPrE cessait 
48 heures après la dernière 
exposition. 



 
 
 
 Les différences entre les recommandations québécoises et celles du 

groupe d’experts canadiens, incluant les justificatifs 

                          
Bilans initial 
et de suivi 

Dépistage des 
ITSS 

Pour les autres groupes de population que 
les HARSAH, dépistage de la gonorrhée, de 
la chlamydia et de la syphilis en présence de 
facteurs de risque. Fréquence du dépistage 
à évaluer selon les caractéristiques de la 
personne. 

Pour les autres groupes de population que 
les HARSAH, dépistage de la gonorrhée, de 
la chlamydia et de la syphilis en présence de 
facteurs de risque. Fréquence du dépistage 
à évaluer selon les caractéristiques de la 
personne. 

Pour les autres 
groupes de 
population que les 
HARSAH, dépistage 
de la gonorrhée, de 
la chlamydia et de la 
syphilis en présence 
de facteurs de 
risque. Fréquence du 
dépistage à évaluer 
selon les 
caractéristiques de 
la personne. 



 
 
 
 Délai d’action de la PPrE  

 
Délai d’action de la PPrE continue 

 Il n’y a pas de données cliniques nous permettant de déterminer le temps qu’il 
faut pour obtenir l’action protectrice de la PPrE prise en continu ni de consensus 
sur la concentration intracellulaire de médicaments requise pour assurer cette 
protection. Des données pharmacocinétiques donnent à croire que les 
concentrations de médicament pouvant conférer une protection sont atteintes en 
quatre à sept jours dans le tissu rectal chez les HARSAH et après sept jours dans le 
tissu cervico-vaginal.  

 

Délai d’action de la PPrE intermittente 

 À partir des données de l’étude IPERGAY, on peut considérer que l’administration 
de deux comprimés de ténofovir disoproxil/emtricitabine 300/200 mg 
(TruvadaMD), de 2 à 24 heures avant l’exposition, permet d’obtenir une protection 
efficace lorsque les doses subséquentes sont prises correctement jusqu’à 
48 heures après la dernière exposition. 



 
 
 
 Arrêt de la PPrE 

 
 Au moment d’arrêter la PPrE, il est recommandé de procéder au dépistage du VIH 

en utilisant un test de laboratoire de quatrième génération [grade 1C]. Ce test peut 
être répété à l’intérieur de douze semaines après l’arrêt de la PPrE en tenant 
compte de la dernière exposition à risque. 

 
 Selon les études portant sur les HARSAH, si l’arrêt de la PPrE est envisagé, celle-ci 

doit se poursuivre pendant au moins 48 heures après la dernière exposition à 
risque lorsque la dose préexposition a été administrée correctement (double dose 
prise de 2 à 24 heures avant l’exposition dans la PPrE intermittente ou par 
extension, ou dose quotidienne prise durant 7 jours avant l’exposition dans la PPrE 
continue).  

 
 En ce qui concerne les groupes de population autres que les HARSAH, aucune 

étude ne permet de déterminer la durée de la PPrE après la dernière exposition à 
risque ; par mesure de précaution, la PPrE doit être prise pendant 28 jours après la 
dernière exposition par les personnes appartenant à l’un de ces groupes 
[grade 1B]. 



 
 
 
 Groupes de population particuliers 

 
Porteurs de l’hépatite B 

 Comme le TDF/FTC a une activité contre le virus de l’hépatite B, les personnes qui ont 
une hépatite B chronique et qui reçoivent la PPrE devront être suivies selon les lignes 
directrices établies pour le traitement de l’hépatite B et, au besoin, de concert avec un 
médecin expérimenté dans le traitement de l’hépatite B [grade 1D]. Seule la PPrE 
continue est envisageable pour ces personnes. 

 
 Au moment d’arrêter la PPrE chez un porteur de l’hépatite B, il faut évaluer l’indication 

de continuer une thérapie contre l’hépatite B et, en l’absence d’un tel traitement, 
assurer le suivi concernant l’exacerbation possible de l’hépatite B [grade 1D]. 

Femmes enceintes 

 La PPrE n’est pas contre-indiquée chez les femmes enceintes ou qui allaitent, et elle 
peut être envisagée après discussion des bénéfices et des risques [grade 2D]. 



 
 
 
 Autres considérations  

 
Passage de la prophylaxie postexposition à la prophylaxie préexposition 

 Pour entreprendre une PPrE à la fin d’un traitement postexposition, il suffit de 
continuer à prendre le TDF/FTC, 1 comprimé par jour, après 28 jours de PPE. Le 
patient devra bénéficier du suivi habituel assuré dans le contexte de la PPrE, soit 
une rencontre un mois après le début de la PPrE puis tous les trois mois, incluant les 
bilans recommandés (voir le tableau 8). 

Prescription de la prophylaxie postexposition à un patient sous prophylaxie 
préexposition 

 Lorsque l’adhésion à la PPrE est optimale, il n’y a pas                   d’indication 
d’utiliser la PPE après une exposition à risque.                     La PPE peut être 
envisagée, après une exposition à risque,                      si l’adhésion à la PPrE n’était 
pas optimale [grade 2C]                                                                                                               
(voir le Guide québécois sur la prophylaxie postexposition et le suivi après une 
exposition au VIH, au VHB et au VHC). 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000319/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000319/


 
 
 
 Autres considérations (suite) 

 
Séroconversion pour le VIH chez un patient sous PPrE 

 Des séroconversions sous PPrE sont possibles en raison soit d’une primo-infection 
non décelée à l’instauration de la PPrE, soit d’une adhésion sous-optimale à la PPrE 
ou de l’échec de la PPrE. Dans ces cas, la PPrE sera interrompue et un test de 
résistance doit être fait. Un corridor de service assurant une liaison rapide avec les 
soins après la détection d’une infection à VIH doit être établi par les professionnels 
de la santé qui prescrivent la PPrE [grade 1B].  

 Le traitement antirétroviral des patients pour qui l’infection aiguë par le VIH est 
confirmée par les tests de laboratoire est recommandé. Le traitement antirétroviral 
précoce ressemble à celui que l’on administre pendant la phase chronique de 
l’infection. Il doit être optimisé en fonction des résistances possibles attendues vu 
l’échec de la PPrE. Si ce traitement commence avant l’obtention des résultats du 
test de résistance, il devrait inclure un inhibiteur de la protéase, potentialisé par du 
ritonavir, en raison de sa haute barrière génétique à la résistance et du faible taux 
de résistance aux inhibiteurs de la protéase des souches transmises dans la 
population. En l’absence d’une résistance démontrée, le traitement pourra être 
modifié après l’obtention des résultats du test.  



 
 
 
 

Autres considérations (suite) 

 Pour le traitement de la primo-infection, se référer au document suivant : La 
thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH - Guide pour les 
professionnels de la santé du Québec 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000733/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000733/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000733/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000733/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000733/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000733/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000733/


 



 
 
 
 Interventions pour stimuler l’adhésion 

à la PPrE 

Counseling et interventions de la part du professionnel 

de la santé 

Parler au patient de l’adhésion à la médication. 

Informer le patient des avantages et des inconvénients 
de la médication. 

Informer le patient des effets indésirables potentiels et 
de leur prise en charge. 

Dépister la dépression et l’abus de substances illicites. 

Collecter de l’information sur l’adhésion et encourager 
celle-ci. 

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

Intégrer la prise de médicaments dans la routine 
quotidienne. 

Autres interventions Utiliser des messages textes. 

Recourir au soutien des pairs ou du milieu. 



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 



Intégrer la PrEP à sa pratique 







 

 

 

 

➤ Syphilis récente moins de 6 mois? 

➤ Gono ou chlamydia anale? 



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 



VISITE DE SUIVI 

 



VISITE DE SUIVI 

 



 



 

Merci! 


