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Conflit d’intérêt

■ Aucun



Objectifs

■ Se familiariser avec les connaissances relatives à l’infection par le VIH

■ Discuter des aspects pratiques de la prise en charge de la personne atteinte du 
VIH/SIDA

■ Connaître les grands principes de la thérapie antirétrovirale et des 
prophylaxies des infections opportunistes
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Virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH)

■ Famille des Retroviridae (virus à ARN)

– Ordre des Lentivirus

■ VIH-1

– Génogroupes M, N et O

– Sous-types du M: A, B, C, D, F, G, H, J, K

■ VIH-2

– Environ 5% des cas à travers le monde

– Principalement Afrique de l’Ouest



Virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH)





Bref historique

■ Étude phylogénétiques: présence du virus au début des années 1900 en Afrique 
Centrale

■ Début des années 1980: éclosions inexpliquées de pneumonie à Pneumocystis
et sarcome de Kaposi chez HARSAH, UDI et récipiendaires de transfusions

■ 1983: virus identifié

■ 1987: premier traitement antirétroviral (AZT) approuvé FDA

■ 1996: concept de tri-thérapie



Épidémiologie mondiale 2018

■ Prévalence mondiale: 37.9 millions de PVVIH

■ Environ 770 000 décès reliés au SIDA

– Dont 100 000 chez enfants <15 ans

■ 5 000 nouvelles infections par le VIH chaque jour

– 61% en Afrique sub-Saharienne





Épidémiologie mondiale 2018
■ Populations à risque = 54% nouveaux diagnostics

– Travailleurs du sexe, HARSAH, UDI, femmes 
transexuelles, clients et partenaires de ces 
groupes



Épidémiologie au Québec

■ Rapport annuel INSPQ 2018

– 311 nouveaux diagnostics

■ Hommes: 75.9%

– 2/3 HARSAH non UDI

■ 61% vivent à Montréal

■ 23.5% personnes originaires de pays endémiques pour le VIH

■ 17.6% personnes hétérosexuelles originaires du Canada ou autre pays non-
endémique

■ 5.8% personnes UDI

■ Taux de nouveaux diagnostics 2018 à 3.7 cas pour 100 000 personnes

– Taux de 9.3 pour 100 000 dans la région de Montréal





Transmission

■ Liquides biologiques

– Sang

– Sperme

– Liquide pré-éjaculatoire

– Sécrétions vaginales

– Lait maternel

■ Modes

– Sexuelle

– Sang

– Verticale (mère-enfant)



Transmission sexuelle

■ Risque variable

– Type de relation

– Nombre de contacts

– Présence d’une infection 
concomitante 

– Charge virale

– Prévalence accrue dans 
certaines populations à 
risque 



Transmission par le sang

■ Partage de matériel: 0.4-3%

■ Exposition professionnelle: 0.32%

■ Muqueuse et sang: 0.03-0.09%

■ Peau non saine et sang: rare

■ Morsure: rare



Transmission mère-enfant

■ Risque à différents moments

– Grossesse

– Accouchement

– Allaitement

■ Sans intervention: 20-30%

■ Avec intervention maximale: <1%



Manifestations cliniques



Primo-infection

■ 2-4 semaines après l’acquisition

■ 50-80% des patients auront des symptômes

■ Auto-résolutif

■ CV très élevée: contagiosité ++

■ Symptômes non spécifiques

■ Fièvre, malaise, myalgies, arthralgies, céphalée

■ Rash maculopapulaire

■ Pharyngite

■ Ulcères (bouche, anus, OGE)

■ Adénopathies

■ Diarrhée, anorexie, perte de poids



Phase de latence

■ Durée très variable

– En moyenne 8-10 ans

■ Diminution progressive des CD4 

■ Initialement asymptomatique chez majorité des patients



- Leucoplasie chevelue de la langue
- Gingivite et péridontite
- Candidose récurrente/réfractaire

- Molluscum contagiosum

- Ostéopénie
- Nécrose avasculaire
- Pancytopénie (surtout 

thrombocytopénie) 

- Trouble anxieux et dépressifs
- Zona/HSV (plus sévères et fréq.)
- Rétinopathie au VIH

- Néphropathie (HIVAN)

- Dermatite séborrhéique 
- Angiomatose bacillaire
- Infections cutanées à 

Staphylococcus aureus
- Folliculite éosinophilique
- Gale norvégienne 

- Myopathie 

- Maladies 
cardiovasculaires 



Maladies qui définissent le SIDA - CDC
■ CD4 < 200 cellules/microL

- Candidose bronchique, 
trachéale, pulmonaire ou 
œsophagienne 

- HSV : ulcère chronique ou 
maladie profonde (eg. : 
pneumonite) 

- Cancer du col invasif

- Coccidiomycose, 
Histoplasmose extrapul-
monaires

- Tuberculose de tout acabit 
(+ de 6 ans) 

- Pneumonie à 
pneumocystis

- Pneumonies récidivantes 
(+3/an, chez les + de 6 ans)

- Chez les enfants : infections 
bactériennes récidivantes 
multiples

- Cryptococcose extra-pulmonaire
- Infections à CMV extra ganglionnaires 

(chez + 1 mois) incluant rétinite
- Encéphalopathie du VIH
- Lymphome primaire du SNC 
- Leucoencéphalopathie multifocale 

progressive 
- Toxoplasmose (chez + 1 mois)

- Cryptosporidiose ou Cytoisosporose
intestinale + 1 mois

- MAC ou M. kansasii disséminé
- Wasting syndrome

- Sarcome de Kaposi

- Lymphome de Burkit et  
immunoblastique

- Septicémie à Salmonella sp. 
récidivante 



Qui dépister?



Comment dépister?

EIA 4ième génération: 95% + à 

4-6 semaines

Fin de la période fenêtre: 3 

mois (>99% +)



Prise en 
charge de 
l’infection par 
le VIH



Évaluation initiale

■ Enseignement en lien avec le diagnostic

– Aspect chronique de la maladie

– Espérance de vie

– Saines habitudes de vie

– Options thérapeutiques

■ Importance de l’adhérence

■ Objectifs du traitement, rôle des CD4

■ Habitudes de vie

– Modes de transmission: Indétectable = Intransmissible



Évaluation initiale



Bilan initial



HLA-B5701

■ Retrouvé chez 5-8% de la population 

■ Augmente de 10 à 40 fois le risque de réaction d’hypersensibilité à l’Abacavir

– Fièvre, rash, myalgies, Sx G-I et respiratoires

– Réaction qui peut tout de même (rarement) survenir si HLA-B5701 
négatif

■ Contre-indication à vie à l’utilisation d’Abacavir



Génotypage

■ Détecte la présence de mutations 
conférant une résistance à un ou 
plusieurs antirétroviraux

■ Quand le faire?

– Début de traitement

– Échec ou échappée virologique

– Grossesse

– Enfant infecté lors de transmission 
verticale



Traitement

■ Objectifs

– Supprimer de façon maximale et durable la charge virale

– Restaurer ou préserver l’immunité

– Réduire le risque d’être malade d’une infection ou d’un cancer relié au 
VIH

– Prévenir la transmission

■ Doit idéalement:

– Minimiser les effets secondaires

– Éviter les toxicité médicamenteuses

– Prévenir l’émergence de résistance du virus 



Qui traiter?

■ Tous les patients vivant avec le VIH

– Peu importe leur niveau de CD4 

– Peu importe la présence ou non de symptômes

■ On traite le plus tôt possible

– HPTN 052

– TEMPRANO ANRS

– START



Facteurs influençant le choix du 
traitement

■ Caractéristiques du patient

– HLA-B5701

– Décompte de CD4

– Co-infections et comorbidités

– Profil médicamenteux

– Femme en âge de procréer

■ Caractéristiques du virus

– CV

– Génotypage

■ Préférences du patient

– Posologie



Traitement



https://www.guidetherapeutiquevih.com/





INTI
■ Encore le backbone principal du régime

■ Toxicités rares avec molécules utilisées 

■ TDF

– toxicité rénale et osseuse

– C-I si < Clcr 60 cc/min

■ TAF

– pas de toxicité osseuse et rénale

– C-I si Clcr < 30 cc/min

– Non-inférieur au TDF

– Activité contre l’hépatite B

■ Abacavir

– Attention HLA B5701

– Risque cardiovasculaire?...

– Pas d’ajustement en insuffisance rénale



INNTI
■ Faible barrière de résistance

■ Utilisés comme 3ième agent

– De plus en plus remplacés par II

■ Tolérance parfois difficile (Efavirenz, Rilpivirine)

– SNC

– Mieux avec Doravirine

■ Attention interactions et prise alimentaire

– Rilpivirine et IPP

■ Attention CV et CD4 (Rilpivirine)

■ Doravirine

– Moins d’effets secondaires SNC

– Pas de contrainte alimentaire

– Pas de contrainte CV et CD4

– Seul ou combiné avec lamivudine+TDF

■ Névirapine: toxicité hépatique



IP

■ Haute barrière de résistance

■ Anomalies métaboliques

■ Effets secondaires G-I

■ Lipodystrophie

■ Interactions médicamenteuses ++

■ Atazanavir: lithiases rénales, hyperbilirubinémie



INI

■ Traitement de première intention

■ Puissants

■ Bien tolérés

■ Peu d’interactions

– Attention elvitegravir + cobicistat



INI

■ Cabotegravir

– INI longue action

– Injection IM mensuelle 

– Régime combiné (bithérapie) avec formulation injectable longue action 
de rilpivirine

– Pas inscrit RAMQ



Inhibiteur du CCR5

■ En dernier recours

– Maraviroc



Recommandations DHHS 2020: 
première intention

■ 2 INTI + 1 INI

– Bictegravir/TAF/FTC (A1)

– Dolutegravir/Abacavir/3TC (A1) si HLA-B5701 négatif

– Dolutegravir + (TAF ou TDF) + (3TC ou FTC) (A1)

– Raltegravir + (TAF ou TDF) + (3TC ou FTC) (B1 pour TDF et B2 pour 
TAF/FTC)

■ 1 INTI + 1 INI

– Dolutegravir + lamivudine (A1)

■ Sauf si CV > 500 000 copies/ml, co-infection HBV, ou si le traitement doit être 
instauré avant le résultat du génotypage et du dépistage HBV



Prophylaxies infections opportunistes



Prophylaxies primaire des infections 
opportunistes principales 

Organisme Gestion de la prophylaxie 

primaire-

Molécules de premier choix

Pneumocystis

jirovecii

Débuter si CD4 ˂ 200 et/ou candidose 
oropharyngée

Envisager si :
CD4 200-500 et prise ART/suivi 
erratique envisagé 
Taux CD4+ ˂ 14%
Maladie définissant le SIDA autre

Cesser lors que CD4 ˃ 200 pour 3 mois 

Envisager de cesser si CD4 100-200 et 
CV indétectable 3 mois

TMP-SMX DS per os die

Alternatives : TMP-SMX SS die ou DS 

3x/sem

Atovaquone

Dapsone

Dapsone dose réduite + pyriméthamine 

et acide folinique

Pentamidine inhalée q1mois  

Toxoplasmose Débuter si CD4 ˂ 100 et sérologie 
ancienne ou actuelle +

Cesser lors que CD4 ˃ 200 pour 3 mois 

TMP-SMX DS per os die

Alternatives : TMP-SMX SS die ou DS 

3x/sem

Dapsone OU atovaquone en combinaison 

avec pyriméthamine et acide folinique 

Complexe

Mycobacterium 

avium (MAC)

Débuter si CD4 ˂ 50

Plus d’indication si ART débutée
Cesser chez personnes sous ART

Cesser lors que CD4 ˃ 100 pour 3 mois 

Clarithromycine 500mg BID

OU

Azithromycine 1200mg per os 1x/sem

Alternative : rifabutine  



Vaccination

■ Influenza annuellement

■ Pneumocoque 

– Prevnar puis Pneumovax 23

– Dose de rappel 5 ans x1

■ Diphtérie/coqueluche/tétanos

■ HiB

■ Hépatite B

■ Hépatite A

■ VPH

■ Méningocoque

■ Zona 

– Shingrix



Suivi du PVVIH



Suivi du PVVIH

■ CV

– On cherche une CV indétectable en 6 mois après début ARV

– « Blip » : CV devient détectable 1 fois puis redevient indétectable

– Échec virologique: CV > 200 copies/ml de façon répétée

■ Questionner adhérence

■ Interactions médicamenteuses

■ Mutations



Suivi du PVVIH

■ Lymphocytes CD4

– Augmentation 50 à 150 la première année

– Augmentation 50 à 100 par année ad plateau

– Servent à réévaluer nécessité prophylaxie 

– Optionnel après 2 ans sous traitement avec CV indétectable si >500 





Prévention

■ Traitement (TasP)

■ Prophylaxie pré-exposition (PrEP)

■ Condom

■ Prophylaxie post-exposition (PEP)

■ Circoncision

– Principalement la transmission de la femme vers l’homme

■ Réduction des méfaits, enseignement

■ Dépistage

– Accessibilité



Cascade de soins





Les cibles au Canada en 2016

■ 86% des patients connaissent leur statut sérologique

■ 81% des personnes ayant reçu leur diagnostic suivaient un traitement

■ 91% des personnes traitées avaient une CV indétectable







VIH et COVID-19  

■ Recommandations intérimaires du CDC en date du 21 avril 2020

•In current reports, individuals aged >60 years and those with diabetes, hypertension, 

cardiovascular disease, pulmonary disease, or obesity are at highest risk of life-

threatening COVID-19, the illness caused by the virus known as SARS-CoV-2.

•The limited data currently available do not indicate that the disease course of 

COVID-19 in persons with HIV differs from that in persons without HIV. Before the 

advent of effective combination antiretroviral therapy (ART), advanced HIV infection 

(i.e., CD4 cell count <200/mm3) was a risk factor for complications of other 

respiratory infections. Whether this is also true for COVID-19 is yet unknown.

•Some people with HIV have other comorbidities (e.g., cardiovascular disease, lung 

disease) that increase the risk for a more severe course of COVID-19 illness. Chronic 

smokers are also at risk of more severe disease.

•Thus, until more is known, additional caution for all persons with HIV, especially 

those with advanced HIV or poorly controlled HIV, is warranted.

•Every effort should be made to help persons with HIV maintain an adequate supply 

of ART and all other concomitant medications.

•Influenza and pneumococcal vaccinations should be kept up to date.

•Persons with HIV should follow all applicable recommendations of the U.S. Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC) to prevent COVID-19, such as social 

distancing and proper hand hygiene. These recommendations are regularly updated.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html


VIH et COVID-19

The cost of inaction: COVID-19-related service disruptions could

cause hundreds of thousands of extra deaths from HIV

Gains made in preventing mother-to-child transmission of HIV could

be reversed, with new HIV infections among children up by as much

as 104%

11 May 2020 Joint News Release



Conclusion

■ Les aspects cliniques et thérapeutiques de l’infection au VIH sont multiples et 
continuent d’évoluer avec les connaissances

■ L’arsenal thérapeutique continue de s’améliorer

■ Importance de dépister, diagnostiquer et traiter efficacement

■ Le VIH demeure une infection chronique, mais outils multiples pour aider les 
patients et améliorer leur qualité de vie

■ De nouveaux défis peuvent apparaître dans la lutte et les efforts concertés de 
différentes instances demeurent cruciaux
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« L’épidémie de VIH à Montréal et à Québec : 
deux villes, deux réalités ».

15e Symposium de Québec sur les aspects cliniques de l'infection par le VIH.

Bluma Brenner
Centre SIDA McGill
L’Institut Lady Davis



HARSAH

Milieu carcéral

UDI

HET-sous-type non-B

Afro-Américains

Migrants

HARSAH

UDI

HET

Commerce du sexe

Commerce
du sexe

Migrants

HARSAH             
25X

UDI 10X

Mère à l'enfant

Déplacé

Transgenres

HET  1X

HET

La pandémie de VIH/SIDA 

Entre 1980-2018, il y a eu 75 millions d’infections et 32 millions de décès



1980 -1995          1996-2005                     2006-2015                               2014- “90-90-90 ”                     
Pre-ARV                       ARV Optimisation/Simplification des ARV           Inhibiteurs d’intégrase, PreP

35%
HET

c

A

2005 2015 2018 2020

90-90-90

2030

95-95-95

Nouvelles infections 3 million 2 million     35% 1.8 million 500,000 200,000

Mortalité due au sida 2.4 million 1.2 million  50% 0.94 million 400,000 200.000

Personnes traité 1.5 million 15 million 21.7 million 30 million Tous

Frais  US $ $7 milliard $20 milliard $21.3 milliard $26 milliard $24 milliard

La thérapie antivirale a changé le visage de l’épidémie  

Traitement comme prévention



➢ L’analyse phylogénétique de la transmission du VIH au Québec.
➢ Les profils de « clustering » dans les populations vulnerable

➢ l’introduction de nouvelles souches virales

➢ Déterminer le rôle des clusters dans les éclosions de VIH à 

Montréal et la ville de Québec.

➢ Utiliser l’inférences phylogénétiques pour éclairer les interventions 

de prévention.
➢ À informer des interventions ciblées pour les population sà risque.

Objectifs :

Surveillance par l’analyse phylogénétique : 

Le quatrième pilier du traitement comme prévention 



Sherbrooke Montréal

Québec

Hull

Hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes (n=4760)

(64% des nouvelles new infections)
• Une épidémie concentrée établi en 2000
• Infections sous-type B, 
• prevalence 15-20% 
• 40% nouveaux arrivées post-2007    

UDI/HET (n=1464)
(16% des Nouvelles infections)

• Sous-type B infections
• UDI épidémie historique
• Arrivants de Haiti 

Sous-type non-B subtype HET (=1418)
(20% des nouvelles infections)

• Migration & mondialisation
• Nouvelles arrivées des pays francophone 

Afrique Ouest/Centrale et Europe 
• Sous-type A/AE, C, AG, D, F, CRF     

Introduction et diffusion de VIH dans la province du Québec (2004-2019) 



La phylogénétique : Le quatrième pilier du traitement comme prévention

Singletons (cul-de-sac)
27% infections

Petits “clusters”
(20%) infections

Grands “clusters”
53% infections
<5% suches

0 1000 2000 3000 4000 5000

Non-B sous-type HET (n=1418)

UDI/HET (n=1464)

HARSAH (n=4760)

Nouvelles infections (2002-2019)

Singleton

2-5

6-150

Cluster membres



Introduction et diffusion des sous-types non-B par la migration et mondialisation

HARSAH
HET

AG
CRF_BG
G
CRF_18
K
CRF_06
F
D
A/B (QC)
A
AE
C
H
CRF_11&13

5+ Clusters

0.05

Introduction et diffusion 
des sous-types non-B (n = 1334)

923 singleton 
Clusters

2-4 members n=304 (75% HARSAH)
5+   n=146 (69% HARSAH)

N=40 A/B
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La phylogénétique montre la dynamique temporelle de la propagation virale
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L’expansion d’une seule éclosion en “temps réel”
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Nouvelles infections sous-type non-BNouvelles infection sous-type B 



Sous-types 
Non-B HARSAH

HET/UDI

Non-B HET/PWID

D

F

C

A

CRFs & G

AG

CRF11

VIH 
La ville de Québec

n=838
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n=19



Catégories d’exposition des nouveaux cas par année dans les villes de 
Montréal et de Québec
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LE VIRUS

➢ Mode de transmission

➢ Transmissibilité

➢ Charge virale

➢ L’étape de l’infection 

30 souches → 42% de l’épidémie

1 souche →  40 transmissions
LA PERSONNE 

•Connaissance du statut

•Les habitudes de dépistage

•Les comportements à risques

LES RÉSEAUX

Qui, quand, où, 

et comment 

Les Paradigmes de 
prévention et 

traitement

HARSAH C
ib

le
r

Tester

Traiter            

So
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s
&

 
Su

ivi

Le VIH s’attaque au système immunitaire de la société:
Le rôle de la surveillance phylogénétique dans la lutte contre l’épidémie du VIH chez les HARSAH au Québec

UNE INFECTION = UNE SOUCHE FONDATRICE (Transmission/founder variant)



HIV-TRACE clusters et attributs

Osman et al., CROI 2019



Le rôle de l'infection récente dans le « clustering » et les grandes éclosions 
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➢ Les analyses phylogénétiques démontrent le rôle des éclosions  

dans la transmission du VIH. 

➢ L'identification rapide des clusters émergents en temps quasi-réel 

peut éviter les cascades de transmission.

➢ Le rôle des clusters dans le VIH à Montréal et à Québec.

➢ Les inférences phylogénétiques nous informent des interventions 

de prévention ciblées

➢ Dépistage précoce

➢ Ciblé les jeunes hommes

➢ Services santé pour les nouveaux arrivants

Conclusions:
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2 CONFLITS D’INTÉRET

 Aucun



3 REMERCIMENTS 

 Certaines diapositives sont tirées de la 
présentation de Mme Françoise Legault, 
infirmière à l’UHRESS du CHU de Québec

 Merci au Dre Marie-Louise Vachon d’avoir révisé 
la présentation



4 Objectifs

 S’initier aux nouveaux médicaments 
antirétroviraux, combinaisons et stratégies 
thérapeutiques pour le traitement du VIH.

 Être au fait des dernières actualités sur le VIH 
ayant un intérêt clinique.

 Se familiariser avec les traitements en phase 
avancée de développement.
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BITHÉRAPIE



6 GEMINI 1 et 2

10th IAS Conference on HIV Science; July 21–24, 2019; Mexico City, Mexico 3

a
−10% non- inferiority margin for individual studies.

Cahn et al. IAS 2019; Mexico City, Mexico. Slides WEAB0404LB.

GEMINI-1 AND GEMINI-2 PHASE III STUDY DESIGN

Identically designed, randomized, double-blind, parallel-group, multicenter, non-inferiority studies

DTG + 3TC (N=716)

Day 
1

Screening 
(28 days)

DTG + TDF/ FTC (N=717)

DTG + 3TC

Week
48

Double-blind 
phase

Open-label
phase

Continuation 
phase

Week
144

Week 
24

Week
96

• ART-naive adults

1:1

Primary endpoint 

at Week 48: 

participants with

HIV-1 RNA <50 c/ mL 

(ITT-E Snapshot)a

Countries
Argentina Australia Belgium

Canada    France Germany

Italy             Republic of Korea Mexico     

Netherlands    Peru               Poland

Portugal             Romania                   Russian Federation 

South Africa Spain           Switzerland        

Taiwan United Kingdom         United States            

Eligibility criteria

• VL 1000-500,000 c/ mL at screening

• −10 days of prior ART

• No major RT or PI resistance mutation

• No HBV infection or need for HCV therapy

Baseline stratification factors: plasma HIV-1 RNA (−100,000 vs >100,000 c/mL) and CD4+ cell count (−200 vs >200 cells/mm3).
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8 GEMINI 1 et 2

 Issue primaire ARN VIH-1 < 50 copies/mL

 Snapshot 96 semaines

 DTG + 3TC : 86,0%

 DTG + TDF/FTC : 89,5%

 DTG + 3TC non-inférieur à DTG + TDF/FTC

Cahn et al, 2020



9 GEMINI 1 et 2

 Aucune résistance émergente sous traitement

 Effets indésirables

 DTG + 3TC : 19,6% 

 DTG + TDF/FTC : 25,0%

Cahn et al, 2020



10 TANGO

Ruolan et al, CROI 2020



11 TANGO

Van Wyk et al, 2020



12 TANGO

 VIH-1 supprimés (≥ 6 mois) switch vers DTG + 
3TC à partir d’un régime à base de TAF

 Issue primaire ARN VIH-1 ≥ 50 copies/mL

 Semaine 48 
 DTG + 3TC = 0,3%

 Thérapie avec TAF= 0,5%

 DTG + 3TC non inférieur à trithérapie avec TAF

Van Wyk et al, 2020



13 TANGO

 Pas de résistance émergente

 Effets indésirables

 DTG + 3TC : 4,6%

 Thérapie avec TAF : 3,5%

 DTG + 3TC = option en switch 

Van Wyk et al, 2020



14 SWORD 1 et 2

Semaine 100



15 SWORD 1 et 2

 Issue primaire ARN VIH-1 < 50 copies/mL
(maintien de suppression virologique)

 Analyses regroupées intérimaires (semaine 100)
 «Early-switch» : 89%

 «Late-switch» : 93%

 Effets indésirables
 «Early-switch» : 20%

 «Late-switch» : 12%

Aboud et al, 2019



16 SWORD 1 et 2

 < 1% substitutions DTG ou RPV à 100e semaine

 DTG + RPV = option en switch dont l’efficacité 
et la sécurité perdurent

 Données semaine 148 à venir

Aboud et al, 2019
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DORAVIRINE



18 DRIVE AHEAD



19 DRIVE AHEAD

 VIH -1 naifs ≥ 1000 copies/mL

 Issue primaire ARN VIH-1 < 50 copies/mL

 Semaine 48
 DOR/3TC/TDF : 84,3%
 EFV/FTC/TDF : 80,8%

 Semaine 96
 DOR/3TC/TDF : 77,5%
 EFV/FTC/TDF : 73,6%

 Moins d’effets secondaires neuropsy et meilleur profil 
métabolique qu’EFV

Orkin et al, 2018



20 DRIVE FORWARD



21 DRIVE FORWARD

 VIH -1 naifs ≥ 1000 copies/mL

 Issue primaire ARN VIH-1 < 50 copies/mL

 Semaine 48
 DOR/2 INTI : 84%
 DRV/r/2 INTI : 80%

 Semaine 96
 DOR/2 INTI : 73%
 DRV/r/2 INTI : 66%

 DOR = meilleur profil métabolique que DRV/r

Molina et al, 2018



22 DRIVE SHIFT

Source: protocole DRIVE SHIFT de 
Merck



23 DRIVE SHIFT

 VIH-1 supprimés (≥ 6 mois) sous IP boosté, EVG/c 
ou INNTI (+ 2 INTI)

switch pour DOR/3TC/TDF

 Issue primaire ARN VIH-1 < 50 copies/mL

 Semaine 24
 DOR/3TC/TDF : 93,7%
 Thérapie usuelle: 94,6%

 Semaine 48
 DOR/3TC/TDF : 90,8%

Johnson et al, 2019



24 DRIVE SHIFT

 Meilleur profil métabolique qu’IP boosté

 Option de switch généralement bien tolérée

Johnson et al, 2019



25

INJECTABLES



26 FLAIR

Orkin et al, 2020



27 FLAIR

 Issue primaire ARN VIH-1 ≥ 50 copies/mL

 Semaine 48
 CAB LA/RPV LA: 2,1%

 DTG/ABC/3TC : 2,5%

 86% réaction au site d’injection (médiane 3 jours)

 4 retraits en lien avec les injections

 91% préfèrent la thérapie longue action

Non infériorité

Orkin et al, 2020



28 FLAIR

 Semaine 96

 CAB LA/RPV LA: 3,2%

 DTG/ABC/3TC : 3,2%

 86% réaction site d’injection

 6 retraits en lien avec les injections

 Pas d’échec virologique émergent (entre sem 48 et 96)

Non infériorité

Orkin et al, 2020



29 ATLAS

Swindells et al, 2020



30 ATLAS

 Issue primaire ARN VIH-1 ≥ 50 copies/mL

 Semaine 48
 CAB LA/RPV LA: 1,6%

 TAR usuelle : 1,0%

 75% douleur au site d’injection
 1% de retrait du protocole 2aire

 Effets indésirables sérieux : 5% 

Swindells et al, 2020



31 ATLAS-2M



32 ATLAS-2M

 Issue primaire ARN VIH-1 ≥ 50 copies/mL

 Semaine 48
 CAB LA/RPV LA (2 mois): 1,7%

 CAB LA/RPV LA (1 mois): 1,0%

 Échecs viraux:
 CAB LA/RPV LA (2 mois): 1,5% (R 5/8)

 CAB LA/RPV LA (1 mois): 0,4% (R 2/2)

 98% préfèrent le 2 mois

Overton et al, 2020

Régime q 2 mois 
non inférieur à q 1 
mois
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NOUVEAUX MÉDICAMENTS



34 ISLATRAVIR (MK-8591)

 NRTTI: Inhibiteur nucléosidique de la 
translocation de la transcriptase inverse

 Étudié dans le traitement du VIH et en 
prévention

 Administré p.os, développement d’un implant 
sub-dermal



Islatravir + Doravirine in Treatment-naïve Adults: 
48-week Trial (cont’d)

35

KEY MESSAGES: Few.

Adapted from Molina J-M, et al. Presented at IAS 2019; Oral Presentation #WEAB0402LB.

Virologic Outcomes at Week 48, Snapshot Analysis

Continued on next slide→

• All participants with 
protocol-defined 
virologic failure had 
VL < 80 c/mL at 48 
weeks

• No participants met 
the criteria for 
resistance testing
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36 FOSTEMSAVIR



37 BRIGHTE

Molina et al, Glasgow HIV 2018



38 BRIGHTE

 Cohorte randomisée

 Issue primaire = changement moyen log10 ARN VIH-1 
à jour 8

 Jour 8

 Fostemsavir: 0,79±0,05 log10 copies/mL

 Placebo: 0,17±0,08 log10 copies/mL

Mascolini et al, IAS 2019



39 BRIGHTE

 Réponse virologique (< 40 copies/mL)

 Semaine 24

 Fostemsavir (groupe randomisé) : 53%

 Fostemsavir (groupe non randomisé): 37%

 Semaine 96

 Fostemsavir (groupe randomisé) : 60%

 Fostemsavir (groupe non randomisé): 37%

Mascolini et al, IAS 2019



40 BRIGHTE

 Échecs virologiques

 Cohorte randomisée (semaine 48):

 43% des échecs virologiques avaient une substitution gp120

 24% des échecs virologiques ont re-supprimé leur CV

 Cohorte non randomisée (semaine 48):

 70% des échecs virologiques avaient une substitution gp120

Mascolini et al, IAS 2019



41 Inhibiteur de capside GS-6207

 GS-6207 inhibe plusieurs mécanismes de replication virale

 GS-6207 module la stabilité et/ou le transport des complexes de capside virale

Yant SR, et al. CROI 2019. Seattle, WA. Poster 480 
Sager JE, et al. CROI 2019. Seattle, WA. Oral 141

‡
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Premier agent de cette classe

Dose unique S/C permet de maintenir une exposition systémique jusqu’à 
24 semaines

Effet secondaire local léger à modéré

1.Très grande affinité à s’attacher à la 
capside du VIH-1
2. Inhibition picomolaire de multiples 
fonctions de la capside, qui est une élément
essentiel de la réplication virale.
3.Puissant inhibiteur des principaux sous-
types de VIH-1 et supprime la réplication du 
VIH-2
4.Puissance supérieure (>10-fold des ARV 
actuels) et sélectivité pour les cellules cibles

5.Faible niveau de cytotoxicité
chez les cellules humaines
6.Profile de résistance unique 
couverture totale des variantes
phénotypiques du VIH-1  et 
mutants résistants aux autres types 
de classes d’ARV
7.Synergie lorsque combine à 
d’autres ARV(DRV, DTG, TAF)

GS 6207 Inhibiteur de capside
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PROPHYLAXIE



44 DISCOVER

F/TAF, emtricitabine/tenofovir alafenamide; F/TDF, emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate; HBV, hepatitis B virus; MSM, men who have sex with men; PrEP, pre-exposure prophylaxis; 
PY, person-years; TGW, transgender women.

Spinner C. et al. IAS 2019. Mexico City, Mexico. Oral TUAC0403LB

Eligibility criteria

 Sexual behaviors associated with higher risk of HIV acquisition 

– ≥2 episodes of condomless anal sex with ≥2 unique partners in 12 weeks prior to enrollment

– Diagnosis of rectal gonorrhea, chlamydia, or syphilis in 24 weeks prior to enrollment

 HIV and HBV negative, prior use of PrEP allowed

Randomized

1:1

Double-blinded

Active controlled

Primary analysis:

HIV incidence/100 PY when 

100% complete Week 48 

& 50% complete Week 96

MSM or TGW

Adults ≥18 y

F/TAF 200/25 mg qd

n=2694

F/TDF 200/300 mg qd

n=2693

Randomized, double blind, non-inferiority trial



45 DISCOVER

 Total de 23 nouveaux diagnostics de VIH dans 
les deux bras de l’étude

 Incidence VIH de novo

 TAF/FTC: 0,16/100 pers-année (8 infections)

 TDF/FTC: 0,34/100 pers-année (15 infections)

 Taux attendu USA sans PPrE: 4,02/100 pers-année

 TAF/FTC = non inférieur à TDF/FTC

Ogbuagu, CROI 2020



46 DISCOVER

 Diminution DFGe:

 TAF/FTC: 0,6 mL/min (DFGe de base = 123 mL/min)

 2 arrêts pour atteinte rénale

 TDF/FTC: 4,1 mL/min (DFGe de base = 121 mL/min)

 6 arrêts pour atteinte rénale (dont 1 «Fanconi»)

Ogbuagu, CROI 2020



47 DISCOVER

Ogbuagu, CROI 2020



48 ISLATRAVIR

 Implant sous-dermal (4 cm x 2 mm)

 Étude de phase 1 (volontaires sains)

 62 mg (n=6)

 54 mg (n=6)

 Placebo (n=4)

 Concentrations adéquates

 Modélisation: prophylaxie efficace 1 an avec 
dose 62 mg

Retiré après 12 semaines

Matthews et al, 2019



49 ISLATRAVIR

 Markowitz et al .  étude sur macaques rhésus 
(virus SIVmac251)

 2 doses hebdomadaires ISL (3,9 mg/kg) = 
aucune infection des macaques

 1 dose ISL 24 heures après exposition = 
prévention infection 4 sur 6 singes

 Vers ISL 1 fois par mois en PPrE?



50 CABOTEGRAVIR LA

 Cabotegravir (PreP injectable) 
 HPTN 083 et HPTN 084

 Protection rectale très élevée. 

 Profil pharmacocinétique différent selon le sexe.
 Hommes 42 semaines 
 Femmes 66,3 semaines
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NOUVELLES DONNÉES



52 GAIN DE POIDS

 Plusieurs signaux de gain de poids associés à 
une TAR comprenant:
 INI +/- TAF

 ADVANCE 
 ECR en Afrique du Sud 

 99% Noirs et 59% femmes

 Randomisation 1:1:1
 DTG - FTC/TAF

 DTG - FTC/TDF

 EFV (400 mg) – FTC/TDF

Hill et al, IAS 2019



53 GAIN DE POIDS

Hill et al, IAS 2019



54 GAIN DE POIDS

 ADVANCE

Hill et al, IAS 2019



55 GAIN DE POIDS

 Quels sont les facteurs de risque?

 DTG

 BIC

 TAF

 Sexe féminin

 Origine ethnique (Noirs)

 Existe-t-il une combinaison synergique?

À SUIVRE DE PRÈS

Étudiés présentement



56 GAIN DE POIDS

 ADVANCE : métabolique (96 semaines)

 Profil lipidique

 DTG + FTC/TAF et EFV + FTC/TDF moins bon que 
DTG + FTC/TDF

 Glycémie à jeun

 Moins d’augmentation avec DTG + FTC/TAF et DTG + 
FTC/TDF que EFV+FTC/TDF

Hill et al, 2020



57 GAIN DE POIDS

 Syndrome métabolique

 DTG + FTC/TAF 8% versus EFV + FTC/TDF 3%

 DTG + FTC/TAF = augmentation du risque 
d’événement cardiovasculaire (IDM et AVC) 
versus EFV + FTC/TDF

 DTG + FTC/TAF = augmentation du risque à 10 
ans de diabète versus DTG + FTC/TDF

Hill et al, 2020



58 GROSSESSE

 IMPAACT 2010

Protocole IMPAACT 2010



59 GROSSESSE

 IMPAACT 2010

 Issue primaire : 

ARN VIH-1 < 200 copies/mL à l’accouchement

 DTG (bras combinés): 97,5%

 EFV/FTC/TDF: 91,0%
DTG non inférieur et 

supérieur

Chinula, CROI 2020



60 GROSSESSE

Chinula, CROI 2020



61 GROSSESSE

Chinula, CROI 2020



62 GROSSESSE

 Meilleure efficacité virologique à l’accouchement 
des régimes avec DTG

 Données de sécurité foeto-maternelles
favorables à DTG + TAF/FTC

Chinula, CROI 2020



63 MESSAGES CLÉS

 Il existe aujourd’hui des options de bithérapie 
efficace tant en initiation de traitement qu’en switch

 DOR/TDF/3TC est une nouvelle trithérapie efficace 
et sécuritaire

 La thérapie CAB+RPV injectable q 1 mois est non 
inférieur à une trithérapie standard

 Données d’échecs viraux à analyser davantage pour le 
régime q 2 mois



64 MESSAGES CLÉS

 L’islatravir est un nouveau médicament qui est 
étudié en traitement et en prophylaxie

 Le fostemsavir est le premier inhibiteur 
d’attachement et des données suggèrent qu’il 
peut aider en thérapie de sauvetage avec TAR 
optimisée



65 MESSAGES CLÉS

 TAF/FTC non inférieur à TDF/FTC en PrEP

 Beaucoup de molécules dans le pipeline en PrEP

 INI +/- TAF = profil métabolique défavorable?

 DTG, un signal de sécurité en grossesse
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CIUSSS Capitale nationale
Comité consultatif sur le VIH et le VHC

Guide 2020 de la thérapie antirétrovirale
Les grandes lignes



2 Conflits d’intérêt potentiels

 Conférencière et/ou comités consultatifs:

Abbvie, Gilead, Merck et ViiV healthcare

 Subventions de recherche: Merck



3 Objectifs

 Identifier les principales recommandations et 
modifications du nouveau guide québécois de la 
thérapie antirétrovirale

 Illustrer de façon concrète les recommandations 
dans le cas d'un traitement de 1ère intention et 
d'un transfert de traitement
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Membres du Comité de rédaction et 
Comité consultatif 

sur le VIH et le VHC ayant participé à cette révision

Comité de rédaction Comité consultatif VIH/VHC
• Dr Jean-Guy Baril

• Dre Isabelle Boucarian

• Dr Claude Fortin

• Dre Fatima Kakkar

• M. Hugo Merveille

• Dr. Sébastien Poulin

• Dr Jean-Pierre Routy

• Mme Rachel Therrien

• Dr Benoît Trottier

• M. Guillaume Lemieux (observateur 

INESSS)

• Dr Pierre Côté

• Dre Lucie Deshaies

• M. Ken Monteith

• Dr Jean Longtin

• Mme Laurence Mersilian

• Dr Alain Piché

• Dre Danielle Rouleau

• Dre Cécile Tremblay

• Dr Chris Tsoukas

• Dre Marie-Louise Vachon

• Mme Océane Apffel, documentaliste

COMITÉ CONSULTATIF POUR LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH
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Un nouveau guide québécois?
Pourquoi? Comment? 

 Les dernières lignes remontent à 2016

 De nouvelles connaissances sur l’infection et de 
nouveaux traitements

 Révision de littérature, des lignes directrices 
internationales, d’articles publiés dans des revues 
scientifiques reconnues et de résumés de 
conférences présentées dans le cadre des plus 
importants congrès sur le traitement du VIH. 

 Le guide se veut un support à la prise de décision 
et des bonnes pratiques.



6 Nouveautés depuis 2016



7 Buts de la thérapie antirétrovirale

 Réduire la morbidité et la mortalité

 Supprimer la réplication virale à long terme ;

 Améliorer la fonction immunitaire ;

 Améliorer la qualité de vie ;

 Réduire la transmission

En tentant de:

 prévenir la résistance du virus aux médicaments

 éviter la toxicité médicamenteuse

 éviter les interactions médicamenteuses si possible 

 conserver des options thérapeutiques pour l’avenir
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Indications d’instaurer une TAR

 Infection chronique

 Conditions particulières

– Primo-infection

– Maladies opportunistes

– Contrôleurs élite

– Grossesse
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Indications d’instaurer une TAR
lors de l’infection chronique

En raison des bénéfices cliniques 
observés et de la diminution du risque 
de transmission, il est recommandé de 
traiter le plus tôt possible toutes les 
personnes ayant une infection 
chronique à VIH, peu importe la 
numération des CD4  (A-I). 



10

DÉBUTER LE PLUS VITE POSSIBLE!

LE JOUR MÊME DU DIAGNOSTIC?
VITE MAIS PAS TANT QUE ÇA!

JE VAIS PRENDRE LE TEMPS DE 
RÉFLÉCHIR…
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Amorce des ARV le jour même du 
diagnostic 

2 essais cliniques randomisées ont montré:
-une plus grande rétention aux soins rétention 
-une diminution du nombre de jours pour avoir une charge virale supprimée
-plus de patients avec une charge virale supprimée à 10 mois (RapIT) ou 12 mois (Same 
day ART)

Étude RapIT: (Afrique du Sud, Johannesburg):  
 Après 10 mois:

– La rétention aux soins était de 81% avec traitement immédiat  vs 64%   
– charge virale <400 : 64% avec traitement immédiat versus  51% traitement standard (3 à 5 

visites de counseling sur 2 à 6 semaines)

Étude Same day ART (Haïti Port-au-Prince): 
 augmentation de la rétention aux soins à 12 mois (80 vs 72%)
 charge virale <50 à 12 mois: 53% pour le traitement immédiat vs 44% traitement 

standard



Standard vs Rapid Initiation Procedures

Standard Initiation Rapid Initiation

Visit 1: CD4; TB Screen; Sputum 

sample if needed

Visit 1: 

• CD4; rapid CD4

• TB Screen; Rapid TB test and 

sputum; initiate TB treatment if 

needed

• Other blood tests (rapid)

• Physical exam

• Education/adherence counseling

• Dispense ARVs

Visit 2: Provide CD4 results; TB 

results, TB treatment if needed

Visit 3: Group counseling 

(education/adherence)

Visit 4: Individual counseling (same)

Visit 5: Provide results of other blood 

tests; physical exam; confirm 

treatment buddy

Visit 6: Dispense ARVs

12

RapIT (Rapid Initiation of Treatment, Johannesburg, South Africa)

Rosen, S, PLOS Medicine, 13(5): e1002015. doi:10.1371/journal.pmed.1002015 May 10, 2016 

‡
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RapIT (Rapid Initiation of Treatment, Johannesburg, South Africa)

Primary Endpoint 

– Retention in care with VL 

<400 copies/mL within 10 

months of enrollment

Treatment Naïve Patients

Study 102 and 103
Tx-Naïve Adults

CD4 ≤350 cells/mm3

Week48

Excluded: 
• Prior Diagnosis of HIV
• TB positive
• Pregnancy

1:1

Standard ART Start* 

Rapid ART Start*

n = 190

n = 187

*Standard ART Start is on Visit 6
Rapid ART start is on Day 1

Rosen, S, PLOS Medicine, 13(5): e1002015. doi:10.1371/journal.pmed.1002015 May 10, 2016 

Randomized active-controlled study at 2 outpatient clinics (2013-2014)

‡
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Study Design

Same Day ART (Port-au-Prince, Haiti)

Randomized active-controlled study (2013 – 2015)

Treatment Naïve Patients

Study 102 and 103

Tx-Naïve Adults

CD4 ≤500 c/mm3

Primary Endpoint

Week 48

Excluded: 
• Patients with Stage 3/4 disease
• CXR consistent with TB
• Pregnancy

1:1

Standard ART Start* 

Same Day ART Start*

n = 356

n = 347

*Standard ART Start is on Day 21
Same Day ART start is on Day 1
All patients had 4-5 clinic visits in the first  5 weeks 

14

 Primary Endpoint 

– Retention in care with VL <50 copies/mL at 12 month visit 

 Secondary Endpoints

– ART initiation, survival, retention in care with VL <1000 copies/mL at 12 month visit

Koenig S, et al. PLOS Medicine.  https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002357 July 25, 2017

‡



Results: Standard vs Same-Day ART Start
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Same Day ART (Port-au-Prince, Haiti)

Same-day ART improved retention with virologic 
suppression and decreased mortality

100%
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72%

44%

6%

100% 100%

80%

53%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Completed CD4
count

Initiated ART Alive and in Care
at 12 months

Alive with
undetectable VL

Died

p=0.015

p=0.014

Standard Start (n=285)

Same Day Start (n=279)

Koenig S, et al. PLOS Medicine.  https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002357 July 25, 2017

‡



Study Design
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 Primary Analysis  (intervention vs. no intervention)

– Time to viral suppression (<200 copies/mL)

– Time to first clinic visit, first PCP visit, and ART initiation

 Secondary Analysis (pre-intervention/post-intervention)

– Time to viral suppression (<200 copies/mL)

Treatment Naïve Patients

Study 102 and 103

Tx-Naïve HIV Infected 

Patients (≥ 18 yrs)

Standard ART Start (Non-RAPID)

RAPID ART Start

n = 47

n = 39

Single-center cohort study between 2013 – 2014 combined with retrospective 

historical control

San Francisco RAPID Study

Goal: ART offered  as soon as possible, 

preferably on day of diagnosis

Pilcher C, et al. JAIDS 2017;74:44-51

Exclusion: 
• Diagnosis > 6 months prior

‡



Standard vs. RAPID Models
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HIV+ Diagnosis

• Disclosure

• HIV education

• Counseling

• Referral

• Scheduling

1st Clinic Visit

• Registered

• Insurance

• Assess housing, 

substance use, 

mental health needs

• HIV education

• Counseling

• Labs

1st Primary Care

Provider Visit

• Medical evaluation

• Assess 

preparedness

ART Start

• Prescription

• Pharmacy pick-up

ART Management

• Viral load 

monitoring

• Adherence

• Retention

Primary Care Provider Visits: 

ART Management

• Viral load monitoring

• ART management

• Adherence

• Retention

RAPID Visit: ART Start

• Disclosure, counseling

• Registration

• Insurance

• Assess housing, substance use, mental 

health needs

• Labs

• HIV education

• Counseling

• Medical evaluation

• Assess preparedness

• ART dispensed

• Telephone follow-up

San Francisco RAPID Study

Pilcher C, et al. JAIDS 2017;74:44-51

‡



Results – Patients on ART by Days After Initial Visit
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San Francisco RAPID Study
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Days After Initial Clinic Visit

Day 0 = took their first dose in the clinic on their first visit
Day 1 = took their first dose within 24 hours of their first visit

Pilcher C, et al. JAIDS 2017;74:44-51

‡



Results – Time to Viral Suppression
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San Francisco RAPID Study

Treatment Strategy 

(Years Utilized)
Patients (n)

Months to VL 

suppression (<200 c/mL)

P value 

vs RAPID

RAPID (2013-2015) 39 1.8

Universal ART (2010-2013) 69 4.3 <0.0001

CD4 Guided (2006-2009) 25 7.2 <0.0001

UNIVERSAL ART
(2010-2013)
N=69
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CD4-guided ART
(2006-2009)
N=25

Pilcher C, et al. JAIDS 2017;74:44-51

‡
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Indications d’instaurer une TAR le jour 
même du diagnostic

 Le début le jour même du diagnostic 
pourrait être bénéfique lorsque les délais 
engendrés par l’approche traditionnelle 
d’instauration de traitement représentent une 
barrière à la liaison aux soins.   

– Cependant, les bénéfices de cette stratégie 
demeurent à être validés dans notre contexte de 
soins. 



21 Jonathan, 22 ans

 Suivi régulièrement pour dépistage ITSS à la 
clinique SIDEP

 Antd: syphilis, gonorrhée x 2

 Son dernier dépistage complet remonte à 3 
mois et tout était négatif (y compris le VIH)

 Rencontre aujourd’hui l’infirmière pour ses 
résultats de dépistage faits il y a 5 jours

– Gonorrhée + région anale

– Son test pour le VIH a été envoyé au LSPQ…



22 Jonathan 22 ans

Après explications sur la signification du test parti au 
LSPQ, il accepte de faire un TDR qui s’avère positif. 
L’infirmière demande à Docteur Lapino Presto de voir 
Jonathan immédiatement pour amorcer le 
traitement…c’est sûrement une primo-infection!

 Pas si vite…un TDR ne peut servir au diagnostic 
d’une infection par le VIH sans confirmation des 
Anti-VIH par labo et nous sommes en attente du 
résultat!



23 Jonathan 22 ans

 Scénario plus réaliste

L’infirmière a rencontré Jonathan 5 jours après le 
dépistage et elle a traité sa gonorrhée tout en lui 
disant que vous n’aviez pas encore reçu le résultat 
officiel de son dépistage VIH et que d’ici là il doit 
s'abstenir de relation sexuelle.

Un RDV a été organisé dès réception du résultatdu
LSPQ avec Dr. Lapino Presto car ce dernier va 
certainement vouloir débuter le traitement



24 Jonathan 22 ans

 Le résultat du dépistage du VIH est positif et Dr 
Presto a évalué Jonathan pour sa primo-
infection. 

 Toutes les informations pertinentes à l’infection 
ont été discutées…

 Les prises de sang pour le laboratoire de base 
complet ont été faites

 Dr. Presto a remis à Jonathan une prescription 
pour un traitement antirétroviral le jour même 
car il faut faire vite!



25 Traiter en primo-infection

Bénéfices supplémentaires possibles/probables
 la préservation du système immunitaire et de la réponse 

immune spécifique 
 une réduction de la durée et de la gravité des symptômes, 
 une diminution de la transmission du virus, car le sujet est 

très fortement virémique et n’a pas d’anticorps neutralisants 
durant la primo-infection

 une possible réduction des grappes de transmission du VIH 
attribuables à la contagiosité accrue durant la primo-infection

 la diminution précoce de l’activation immune causée par 
l’infection par le VIH

 la normalisation plus grande du ratio CD4/CD8 si le 
traitement est débuté dans les premiers 30 jours de 
l’infection

 la diminution de la taille des réservoirs cellulaires du VIH
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Indications d’instaurer une TAR
lors de la primo-infection

Malgré l’absence d’essais cliniques à répartition 
aléatoire, un traitement est recommandé aux 
personnes présentant une séroconversion au VIH 
depuis moins de six mois (A-II). 

S’il existe des risques de transmission du virus, le 
traitement est recommandé pour faire diminuer ce 
risque, après avoir discuté avec le patient des 
avantages et des inconvénients d’une telle 
approche (A-I).
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AVEC QUOI DÉBUTER



Les classes d’antirétroviraux

INTI INNTI IP IE INI IM

Inhibiteurs 

nucléosidiques

Éfavirenz

Atazanavir

Avec ou sans ritonavir

Inhibiteurs de fusion

Bictégravir

Dolutégravir

Elvitégravir/c

Raltégravir

Cabotegravir***

BMS-955176

Abacavir

Darunavir/ r ou c
EnfuvirtideDidanosine

Emtricitabine Névirapine Fosamprénavir

Lamivudine Étravirine Indinavir

Antagonistes des

récepteurs CCR5

Stavudine Rilpivirine Lopinavir Maraviroc

Zidovudine Doravirine Nelfinavir Inhibiteurs

d’attachement
Inhibiteurs 

nucléotidiques

Delavirdine Ritonavir

Fumarate de ténofovir 

disoproxil

Saquinavir Fostemsavir

Fumarate de ténofovir

alafénamide

Tipranavir Inhibiteurs post-

attachement

Inhibiteurs de la 

translocation

Ibalizumab

Islatravir



29 Force des recommandations

 Les traitements et les médicaments fortement 
recommandés sont ceux pour lesquels les 
données sur l’efficacité sont très probantes. 

 La recommandation sera modérée dans le cas de 
données discordantes sur l’efficacité, de risques 
d’effets indésirables importants, d’interactions 
médicamenteuses multiples ou d’une expérience 
clinique limitée.  

 Recommandations de la valeur thérapeutique, sans 
égard aux considérations pharmacoéconomiques

COMITÉ CONSULTATIF POUR LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH
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Les codes de classification des 
recommandations et leur signification

Force de la recommandation

A
Le médicament ou le traitement est 

fortement recommandé.

B
Le médicament ou le traitement est 

modérément recommandé.

C La recommandation est optionnelle.

Fondement de la recommandation

I
Au moins une étude clinique contrôlée à 

répartition aléatoire 

II
Études cliniques non contrôlées, études 

cas témoins ou études de cohorte

III Opinion d’experts

Révision de la littérature jusqu’à juillet 2019
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Régimes thérapeutiques préconisés dans un 
traitement de première intention 

(ordre alphabétique)

*Bictégravir/ténofovir alafénamide/emtricabine (A-I) 

*Dolutégravir/abacavir/lamivudine (AI) (a)

*Dolutégravir + ténofovir alafénamide /emtricitabine
(A-I)

*Dolutégravir + ténofovir disoproxil/emtricitabine (A-I) 

*Dolutégravir/ lamivudine (A-I) (b, c) 

*Raltégravir + ténofovir disoproxil/emtricitabine (A-I) 
(c) ou ténofovir alafénamide/emtricitabine (A-III) (c)

*Raltégravir + abacavir/lamivudine(AI) (a, c)

a)Chez les patients qui ne 
sont pas porteurs 
d’hépatite B et qui ont eu 
un test négatif pour 
l’allèle HLAB5701

b)Chez les patients qui ne 
sont pas porteurs 
d’hépatite B et qui ont une 
charge virale inférieure à 
500 000 copies/mL. 

c)Ce traitement ne devrait 
pas être débuté avant 
l’obtention des résultats 
d’un test de résistance 
compte tenu que la 
barrière génétique à la 
résistance pourrait être 
moindre avec ces régimes.



Solutions de rechange dans un 
traitement de première intention

 abacavir/lamivudine

 ténofovir 
alafénamide/emtricitabine

 ténofovir disoproxil/ 
emtricitabine

 ténofovir disoproxil/ 
lamivudine

Traitement de fond

 Doravirine(B-I)

 Darunavir/r ou c DIE (B-I)

 Elvitégravir/cobicistat,,(B-I) 
Seulement coformulé avec 
/TAF/FTC ouTDF/FTC 

 Éfavirenz, (C-I)

 Rilpivirine (CI)

Troisième agent

Solutions de rechange lorsque ABC, TDF ou TAF sont contre-indiqués ou non 
accessibles :  Darunavir/r DIE + raltégravir BID 12 (B-I)



Évolution des ARV comparateurs

Moins efficaces Comparateur
(avec 2 INTI)

Non inférieurs Plus efficaces

Nelfinavir Lopinavir/r Darunavir/r
Éfavirenz

Névirapine (2NN) Efavirenz Rilpivirine (Echo et Thrive)
Doravirine (Drive-ahead)
Elvitégravir/c (Gilead 102)

Raltégravir (Startmrk à 
240 semaines)
Dolutégravir (Single à 48 
semaines)

Atazanavir/r 
(ACTG 5257)

Darunavir/r Doravirine (Drive-Forward
48 semaines)

Dolutégravir (Flamingo)
Raltégravir (ACTG 5257)
Doravirine (Drive-
Forward 96 semaines)

Darunavir/r
Atazanavir/r

Raltégravir Dolutégravir (Spring)

Dolutégravir
Bictégravir (études 1489 
et 1490)
Dolutégravir + 3TC 
(Gémini 1 et 2)
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Les champions:
les inhibiteurs de l’intégrase non-

potentialisés

*Les études comparatives avec les inhibiteurs de l’intégrase montrent 
une efficacité supérieure à 
l’efavirenz (INNTI)

*Raltégravir (Startmrk à 240 semaines)
*Dolutégravir (Single à 48 semaines)

Darunavir/rito (IP)
*Dolutégravir (Flamingo)
*Raltégravir (ACTG 5257)

*Les Inhibiteurs de l’intégrase non-potentialisés présentent moins 
d’interactions médicamenteuses vs II potentialisés

-
*Au Québec, la résistance aux II est d’environ à 10%



35 Jonathan 22 ans

Nouveau scénario 

 Le résultat du VIH est revenu positif

 Jonathan est très secoué par l’annonce du 
diagnostic, pleure beaucoup, a l’impression que 
sa vie est finie.

 Ne sait pas comment il va faire pour le 
traitement car il est étudiant et est encore sur 
les assurances collectives de ses parents…à qui 
il n’a pas encore dévoilé son homosexualité



36 Jonathan 22 ans

 L’infirmière qui a fait le dépistage a déjà discuté 
avec le médecin de son équipe Dr Lucie ACVitte
qui a rencontré brièvement Jonathan le jour 
même pour évaluer sa situation psychologique, 
lui fournir les informations principales 
concernant l’infection et tenter le rassurer…

– Sa vie n’est pas finie, espérance de vie en santé

– On va s’occuper de lui  et nous allons trouver une 
solution pour le traitement



37 Jonathan 22 ans

 Les prises de sang complètes ont été faites le 
jour de l’annonce du diagnostic

 Jonathan a été mis en lien avec un intervenant 
de MIELS 

 Un RDV a été fixé avec Dr. Acvitte dans une 
dizaine de jours afin de compléter l’évaluation 
et débuter le traitement

 L’infirmière va rappeler le patient demain pour 
prendre de ses nouvelles
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Débuter rapidement
mais pas nécessairement le jour même

 Peut permettre de de se concentrer sur d’autres 
facteurs importants
– Situation psychologique et sociale
– Éléments organisationnels (ex: assurances)

 Peut permettre de laisser du temps à la personne 
infectée de mieux assimiler les informations 
relatives à l’infection. Une meilleure compréhension 
favorise l’adhésion

 Importance d’établir rapidement (le jour même?) 
un lien avec l’équipe soignante et mettre en place 
les éléments susceptibles de maintenir la liaison 
aux soins
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Traiter le jour même laisse moins 
d’options thérapeutiques

*bictégravir/ténofovir alafénamide/emtricabine
(A-I) 

*dolutégravir/abacavir/lamivudine (AI) (a)

*dolutégravir + ténofovir alafénamide
/emtricitabine (A-I)

*dolutégravir + ténofovir disoproxil/emtricitabine
(A-I) 

*dolutégravir/ lamivudine (A-I) (b, c) 

*raltégravir + ténofovir disoproxil/emtricitabine
(A-I) (c) ou ténofovir alafénamide/emtricitabine (A-
III) (c)

*raltégravir + abacavir/lamivudine(AI) (a, c)

a)Chez les patients qui ne 
sont pas porteurs 
d’hépatite B et qui ont eu 
un test négatif pour 
l’allèle HLAB5701

b)Chez les patients qui ne 
sont pas porteurs 
d’hépatite B et qui ont une 
charge virale inférieure à 
500 000 copies/mL. 

c)Ce traitement ne devrait 
pas être débuté avant 
l’obtention des résultats 
d’un test de résistance 
compte tenu que la 
barrière génétique à la 
résistance pourrait être 
moindre avec ces régimes.
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LES MOIDIFICATIONS DE LA 
THÉRAPIE ANTIRÉTROVIRALE



41 L’Échec thérapeutique

L’échec du traitement se définit selon des critères 
cliniques, virologiques et immunologiques. Il consiste 
en une réponse sous-optimale à la thérapie. Plusieurs 
facteurs peuvent l’expliquer 

 les intolérances ;

 la non-adhésion au traitement ;

 la toxicité médicamenteuse ;

 les problèmes pharmacocinétiques ;

 la résistance ;

 la puissance insuffisante du traitement.



42 Échec virologique

L’échec virologique correspond à une charge virale 
supérieure à:

 1 000 copies/ml après 16 semaines de 
traitement

 supérieure à 400 copies/ml après 24 semaines

 supérieure à 50 copies/ml après 48 semaines



43 Conduite en cas d’échec thérapeutique

● Confirmer l’échec par une seconde mesure de la charge virale.

● Évaluer le degré d’adhésion au traitement.

● Procéder à des tests de résistance sous traitement et interpréter les résultats à la

lumière des thérapies et des résistances antérieures.

● Si des désordres pharmacocinétiques sont soupçonnés, procéder au dosage

plasmatique des INI, des IP et des INNTI (a).

● Faire un test de tropisme si l’usage d’un antagoniste de CCR5 est envisagé.

● Déterminer les options thérapeutiques valables en fonction des comorbidités, des

régimes thérapeutiques antérieurs du patient et des toxicités qui se sont déjà

manifestées = Thérapie de relais
(a) Le dosage plasmatique des INNTI est surtout utile dans les cas de toxicité et d’interactions médicamenteuses.
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Modifier la TAR malgré une charge 
virale supprimée (indétectable) 

Pourquoi?

 en raison d’effets secondaires (réduire la toxicité) ou 
d’interactions médicamenteuses 

Substitution ou transfert 

 réduire le nombre de molécules, le nombre de 
comprimés, le nombres de prise ou éviter les 
restrictions alimentaires (faciliter l’adhésion): 

Simplification
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Quelques exemples pour les INTI
(en absence de résistance antérieure prouvée ou présumée)

Les régimes préconisés en première ligne de traitement ainsi 
que les solutions de rechange peuvent être utilisés comme 
stratégies de substitution/transfert ou de simplification. 

 Résorber partiellement (B-I) ou prévenir (C-III) la lipoatrophie.
– La substitution de l’AZT ou D4T paer l’abacavir ou au ténofovir

 Réduire les risques de protéinurie, de syndrome de Fanconi et 
d’ostéoporose: 

- le transfert du ténofovir disoproxil au ténofovir alafénamide (A-I), 

- recommandé dans le cas d’insuffisance rénale avec un degré de filtration glomérulaire 
se situant entre 30 et 50 ml/min) (A-II). 

 Réduire les troubles neuropsychiatriques
- Le transfert de l’éfavirenz à l’elvitégravir/cobicistat, à la rilpivirine, ou à l’étravirine (B-I). 



46 Substitutions/transfert

 Réduire les problèmes d’hyperlipidémie:

– transfert d’un IP à:  rilpivirine, doravirine,  raltégravir, 
dolutégravir, au bictégravir (B1)

 Remplacer un inhibiteur de protéase ou de 
l’intégrase potentialisé en raison d’interactions 
médicamenteuses (substitution)

– Remplacer darunavir/ritonavir par agent avec barrière 
génétique élevée (dolutégravir ou bictégravir)



47 Simplification

 Modifier une TAR BID pour un dosage uniquotidien
 Modifier une TAR qui implique des restrictions 

alimentaires
 Le transfert d’une trithérapie à une bithérapie à 

base de :
– dolutégravir et de rilpivirine (étude Sword)
– dolutégravir et de lamivudine (étude Tango)
– de cabotégravir et de rilpivirine injectables

(études Atlas et Flair)

peut réduire l’exposition médicamenteuse lorsqu’il n’y a pas 
de résistance prouvée ou présumée aux agents administrés 
ou de présence d’hépatite B ou d’autres contre-indications 
(A-I)



48 En conclusion

 Le traitement antirétroviral doit être débuté le plus tôt 
possible mais pas nécessairement la même journée 
(importance de considérer facteurs psychosociaux, 
organisationnels, lien aux soins, choix de traitement)

 La classe des inhibiteurs d’intégrases non potentialisés sont 
préconisés dans la TAR de 1ère intention (+ 2 INTI ou 
l’association dolutégravir + 3TC)

 Les lignes directrices stratifient les recommandations selon 
la force des évidences mais laissent d’autres options 
permettant aux cliniciens d’individualiser le traitement selon 
les caractéristiques spécifiques de leurs patients



49 En conclusion

 Les lignes directrices et les guides évoluent en fonction 
des connaissances/publications et le développement de 
nouvelles molécules ou de nouveaux modes 
d’administration

 Importance d’établir rapidement (le jour même?) un lien 
avec l’équipe soignante et mettre en place les éléments 
susceptibles de maintenir la liaison aux soins

Le patient doit demeurer au centre de nos 
préoccupations



50 Questions?



Approche intégrée auprès de la personne 
infectée par le VIH atteinte de troubles de 

santé mentale et/ou de consommation

Isabelle Tetu IPSPL
Coop SABSA-CIUSSS CN

Mai 2020



2 Déclaration de conflit d’intérêts

 Aucun



3 Objectifs

• Être sensibilisé à l'importance de problèmes de santé mentale et 
de toxicomanie chez les patients atteints d'une infection par le 
VIH.

• Discuter des spécificités de cette population dans le vécu du 
VIH.

• Identifier les barrières aux traitements chez les PVVIH avec un 
trouble concomitant et les réticences des professionnels de la 
santé à les traiter.

• Décrire l'approche et les services de la clinique SABSA.
• Optimiser son approche et ses interventions en tenant compte 

des besoins spécifiques de cette population.



4 Cas de Julie

 Femme de 30 ans
 5 février 2020 première visite à 

SABSA. 
 RC: Test + au VIH (le 1er).

 S’est fait dépistée il y a qq jours et 
a reçu son résultat hier. L’infirmière 
nous l’a référé pour la suite. 

 Dépistage ITSS + ou - régulier aux 
3 à 12 mois. Dernier dépistage 
mars 2019 VIH –. Vaccination à 
jour?

 A eu un épisode de muguet buccal 
x 1 mois. 

 Travailleuse du sexe. Multiples 
partenaires. Relations orales et 
vaginales pas toujours protégées. 

 Partenaire stable depuis qq mois. 

 Antcd méd: VHS type 2, fracture 
suite à accident d’auto.

 Antcd psy: TUS, trouble de 
l’anxiété généralisée probable ainsi 
que PTSD (2nd à agressions).

 GHB, cocaïne, cannabis, tabac et 
benzo sur le marché noir. 

 Pas de médecin de famille. A vu 
clinique communautaire à quelques 
reprises pour médication 
ponctuelle. 

 Connu d’un organisme 
communautaire et d’un travailleur 
de rue actuellement. Roulement de 
personnel +++ dans l’organisme 
communautaire. 

 Instabilité résidentielle.



5 Cas de Julie (suite)

 Rx: Mirena, sertraline 150 mg 
on/off, trazodone 50-100 mg 
on/off, seroquel 25-50 mg on/off, 
zopiclone on/off,  Valtrex PRN, 
Tylenol PRN

 Sur marché noir: Xanax, ativan, 
rivotril ou restoril. 

 Servi aux 4 semaines. Respecte 
peu la posologie. 

 Aucun labo récent sauf son 
dépistage ITSS complet. 

 Pas d’examen physique ni paptest
depuis???

 Pas autre source de revenu que 
TS.

 Pas de consommation IV. 
Consommation p.o. et intranasal.

 Sommeil perturbé++ depuis 
l’annonce. 

 Plus de 60 partenaires différents 
depuis dernier dépistage. Peut en 
rejoindre qq uns sans plus. 

 Réticente à communiquer avec eux 
par peur de préjudice. Donc aide 
de la santé publique. 

 Labos demandés, autorisation de 
communiquer informations signée 
et référence rapide vers 
infectiologue. 

 Appel de sa mère pour avoir de 
l’information sur la situation de 
santé de sa fille. 

 N’a pas avisé son partenaire 
actuel…

 Revoir patiente rapidement. 



6 Troubles concomitants

 Le terme trouble concomitant fait référence à la 
présence simultanée d’un trouble lié à l’usage d’une 
ou plusieurs substances et de troubles mentaux chez 
une même personne.

 50 à 75 % des personnes qui demandent de l’aide pour un 
problème de dépendance présentent aussi un problème de 
santé mentale. 

 20 à 50% des usagers des établissements psychiatriques ont 
un trouble d’utilisation de substance à vie.

 91 % des personnes présentant des troubles concomitants 
ont signalé éprouver une grande détresse psychologique. 

 La consommation de drogues serait en diminution au Canada 
mais en augmentation au Québec.

 Les pratiques de consommation se diversifient et 
s’aggravent.

 Le Québec aurait un taux de consommation de drogues le 
plus élevé au Canada après la Colombie-Britannique.



7 Hypothèses

L’œuf ou la poule? Plusieurs explications…

– Trouble lié à une substance 2nd au trouble 
mental 

– Trouble mental 2nd au trouble lié à une 
substance 

– Facteur commun sous-jacent aux 2 troubles

– Aucune relation entre l’apparition des troubles et 
bidirectionnalité 
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Consommation de psychotropes et 
prise d’ARV

 Consommation de stimulants amène des impacts négatifs sur 
le système immunitaire surtout chez ceux qui ne connaissent 
pas leur statut VIH + ou qui n’ont pas accès aux ARV. La 
cocaïne et les autres stimulants affaiblissent le système 
immunitaire.

 Augmente la vulnérabilité aux maladies opportunistes et 
accélère la progression du VIH chez personnes qui ne sont 
pas compliantes aux ARV. 

 Impacts neurologiques des stimulants: diminution de la 
mémoire épisodique, fonctions exécutives et vitesse du 
traitement de l’information. 

 Les personnes qui utilisent des stimulants sont souvent très 
marginalisées, en situation de pauvreté et avec peu de 
ressources (eg nourriture, logement, aide sociale). 

 Diminution de l’adhérence pour la PrEP ou PPE avec la prise 
de stimulants. 



9 GHB

 Dépresseur du SNC

 Forme liquide la plupart du temps. PO.

 Début d’action 15-30 minutes, durée 1 à 6h.

 Forte dépendance psychologique et physique. 

 Effets: désinhibition (eg ROH), relaxation, 
augmentation du désir sexuel, des sensations, 
diminution de l’attention, etc.

 Dangers: sédation, PC, coma, OD.



10 ARV et interactions

https://liverpool-hiv-
hep.s3.amazonaws.com/prescribing_resources
/pdfs/000/000/033/original/TS_Recreational_2
019_Oct.pdf?1571043606

https://liverpool-hiv-hep.s3.amazonaws.com/prescribing_resources/pdfs/000/000/033/original/TS_Recreational_2019_Oct.pdf?1571043606
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Effets secondaires des ARV en
interactions avec la prise de stimulants 

 IRA ou IRC

 Altération hépatique (eg hépatotoxicité)

 Dépression

 Augmentation sérique des taux de 
methamphétamines X 3 avec certains ARV 
(eg. Ritonavir)
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Spécificités de cette population dans le 
vécu du VIH
 La stigmatisation, la discrimination et les sanctions criminelles 

contre les personnes les plus vulnérables qui vivent avec le VIH 
ont un impact direct sur leurs habiletés et la volonté d’accéder 
aux services de santé. 

 Impacts aussi sur l’accès aux services psychosociaux et 
communautaires (eg. PES).

 Le fait d’être sans domicile fixe augmente les risques de 
diminution de l’adhérence aux traitements.

 Les personnes SDF sont constamment exposées à des 
menaces pour leur santé (physique et mentale) et des 
dangers environnementaux.

 SDF ont un taux (de quoi?)de 3 ou 4 fois plus élevé que la 
population générale.

 Plus à risque pour d’autres problèmes de santé physique et 
mentale (eg santé mentale, diabète, HTA, MCAS, MPOC, 
cirrhose, infection de la peau et tissus mous, trauma, dlr 
chronique). 



13 Julie prise 2

 Test de confirmation VIH +
 A eu un appel d’une infirmière 

de la santé publique: Julie 
aurait été en contact avec 
personne syphilis+. Effet de 
choc pour Julie. Encore une 
mauvaise nouvelle!

 Augmentation de la tension, 
augmentation des conflits avec 
conjoint, augmentation de la 
consommation. A commencé à 
consommer amphétamines 
DIE.

 À la lecture du dossier 
antérieur de la clinique 
communautaire, Julie a eu 
plusieurs ++ sevrage au GHB 
en externe qui ont échoué. 

 RV avec infectiologue.
 Début de la médication ARV. 

Bien tolérée. Bonne 
observance. 

 Conjoint n’est tjs pas au 
courant. 

 A eu chute dans la douche X qq
sem suite à intox sévère. N’a 
pas consulté à l’urgence par 
peur du jugement. Résorbtion
des sx par contre induration 
présente joue G pas de signe 
d'infection. 



14 Julie prise 2

 Moral variable. Pas 
suicidaire mais parfois 
idées noires sans plan. 

 Accepte évaluation 
psychiatrique. 

 Ne prend pas sertraline ni 
imovane ni trazodone. 
Seroquel PRN et 
convenons de rx de Rivotril 
BID.

 Psychiatre confirme dx de 
TAG, TUS et dépression 
majeure. 

 Suivi régulier avec t.rue

 Suivi régulier avec TS du 
CRDQ

 Début des démarches pour 
rétablissement. 

 Peu confiante car toutes 
ses démarches antérieures 
ont échoué. 

 Son entourage consomme 
+++

 Travail de longue haleine!!!



15 Barrières au traitement

 Intervention en silos
 Absence de communication entre 

les services
 Raconter son histoire à chaque fois
 Période d’attente
 Manque de places disponibles
 Perte de motivation
 Corridors de services
 Étiquettes/sentiment d’être jugé
 Pas de relation personnalisée
 Temps insuffisant pour exprimer 

ses besoins

 Relation avec un professionnel de 
la santé

 Rupture d’une relation de confiance
 Non reconnaissance du problème 

de toxicomanie par les personnes
 Réduction du temps de 

prison/condition de libération
 Refus d’être considéré comme 

toxicomane
 Manque de soutien social, réseau 

banalisant la consommation, pas 
d’encouragement pour chercher de 
l’aide.

 Éloignement du réseau de 
consommation/création d’un 
nouveau réseau
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Réticences de la part des 
professionnels de la santé face à la 
clientèle toxicomane
 Résistance du patient 
 Inconfort à discuter de 

l’abus de substance et 
ITSS 

 Manque de temps 
 Rémunération inadéquate 
 Peur de perdre des 

patients s’il y a trop de 
toxicomanes dans la 
clientèle 

 Pénurie de mentors dans le 
domaine 

 Standards de pratique 
inadéquats 

 Préjugés défavorables face 
à la problématique 

 Impression de faible 
efficacité personnelle 

 Manque de connaissance 
en SM, TUS et VIH

 Clientèle difficile
 L’addiction, une 

problématique
incontournable

 Addiction: un processus en 
changement



17 L’approche intégrée

• Pour les personnes souffrant de troubles de santé 
mentale graves, il a été démontré que les 
traitements offerts dans les réseaux de services 
distincts de toxicomanie et de santé mentale étaient 
non seulement inefficaces, mais généraient de 
piètres résultats.

• Dans les meilleures pratiques basées sur les données 
probantes: fournir, au sein d’une même équipe, un 
traitement simultané pour les deux diagnostics.

• Importance du dépistage et de l’évaluation 
rigoureuse des troubles.

• Importance de l’implication des partenaires et 
accessibilité à des soins adaptés et rapides. 



18 Ce que l’on retrouve actuellement

 Traitement séquentiel: traitement qui consiste à 
traiter l’un des deux diagnostics en premier jusqu’à 
sa résolution puis d’aborder le second. Les 
traitements se font donc l’un après l’autre dans des 
lieux différents et avec deux équipes distinctes.

 Traitement parallèle: traitement qui apporte une 
prise en charge simultanée des deux problèmes par 
une équipe en santé mentale et une équipe en 
toxicomanie travaillant indépendamment et 
séparément, souvent dans des institutions 
différentes. 



19 Approche du traitement intégré

 La pratique outreach

 L’approche globale

 Le partage de la prise de décision

 Un engagement à long terme

 Le traitement par étapes
– L’étape de l’engagement

– L’étape de la persuasion

– L’étape du traitement actif

– L’étape de la prévention de la rechute

 La réduction des méfaits



20 Approche intégrée: des données probantes

 TUS et trouble de l’humeur, de l’anxiété

 TUS et troubles mentaux sévères et 
persistants

 TUS et troubles de la personnalité

 TUS et trouble de l’alimentation



21 Approche de réduction des méfaits

 Définition de l’AITQ
 Basée sur le pragmatisme et l'humanisme. Appliquée en santé 

et  services sociaux,  notamment par des organismes 
communautaires intervenant auprès des personnes utilisatrices de 
drogues. 

 Le pragmatisme permet de ne pas viser essentiellement 
l'absence de consommation de substances pour  intervenir 
auprès de personnes qui en font l'usage.

 L'humanisme permet de tenir compte davantage de la qualité 
de vie des personnes plutôt que  viser l’absence de 
consommation. 

 Cette approche vise la diminution des conséquences néfastes 
(méfaits) liées à l'usage de substances licites (alcool, 
médicaments, etc.) qu'illicites (marijuana, cocaïne, etc.).

 Réduction des méfaits ne veut pas dire absence de prévention !
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La mission de SABSA est de développer et d’offrir des soins et services adaptés et

intégrés aux personnes vulnérables qui trouvent difficilement leur place dans le

système.

La mission de la Fondation est de soutenir les infirmières et intervenantes de la

Coopérative de solidarité SABSA afin qu’elles puissent offrir des services de soins de

santé.
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Les étapes charnières

•Trou de services en soins 
et suivi des personnes 
infectées par le VHC

•Personnel bénévole qui 
offre soins et services

2011

Membres fondateurs COOP 
(infirmières, travailleurs 

sociaux) 

•Financement d’un projet-
pilote de clinique de 
proximité 

•Élargissement des 
personnes rejointes 
(clientèle de quartier)

2014

Intérêt de la FIQ pour 
développement de clinique 

infirmières

•Médiatisation et 
mobilisation citoyenne

•Entente avec le CIUSSS CN

2016

Campagne

« Sauvons SABSA »

•Obtention statut de 
bienfaisance

2018 

Fondation SABSA 

•Consolidation de l’entente 
avec le CIUSSS CN par un 
premier soutien financier

2019  Reconnaissance du MSSS
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Coopérative de solidarité

 Pourquoi une Coopérative?

– Trouver une alternative permettant d’unir les forces du 
réseau institutionnel et du milieu communautaire.  

– Cette formule permet une alliance entre des individus 
qualifiés ayant des intérêts communs et une expertise 
dans le domaine visé. 

– Le processus de décision est démocratique, le pouvoir est 
partagé.

« Modèle hybride, sans but lucratif! »
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Volets de services et personnes ciblées

Volet Hépatite C
-Dépistage
-Traitement

-Suivi médical et 
psychosocial pré, pendant et 

post-traitement

Volet clinique de proximité

-Soins courants
-Personnes des quartiers 

St-Roch et St-Sauveur
-Sans médecin de famille

Cas par cas
-Personne 

désaffiliée/contexte de 
vulnérabilité
-Sans RAMQ

-Référée par partenaires 
communautaires
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Quelques statistiques 

 Plus de 3700 personnes inscrites à ce jour;

 3500 consultations annuellement;

 900 personnes ont été traitées pour l’hépatite C;

 53% de femmes et 47% d’hommes;

 Moyenne d’âge de 44 ans;

 54% proviennent des quartiers centraux, 12% sans 
domicile fixe;
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Quelques statistiques 

 Tiers des références en provenance du milieu 
communautaire; tiers provenant du réseau familial et 
personnel;

 62% des visites pour des soins courants;
 65% des personnes ont une problématique reliée à la 

toxicomanie, à la santé mentale, à l’hépatite C ou à une 
maladie chronique;

 67% n’ont pas de médecin de famille.
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L'approche et les services de la 
clinique Sabsa.

 Clinique de proximité au centre-ville de Québec
 Approche de soins intégrés et RDM
 Offrir d’autres services que ceux médicaux VIH
 Application du principe ‘No wrong door’
 Accueil, lien de confiance, bénéfices secondaires (eg

transport, jus, accompagnement)
 Bas seuil d’accessibilité, avec ou sans RAMQ
 Rôle des intervenants pour rejoindre les personnes.
 Moyens alternatifs: courriels, texto, FB
 Maximisation du potentiel de chaque personnes: pairs 

aidants, intervenants, inf, IPSPL,  TS, md, 
pharmacienne, etc.

 L’engagement 
 L’expérience de l’étude Solidarité



29 Optimiser son approche et ses 
interventions 
 ACCUEIL et ACCESSIBILITÉ

 Services disponibles adaptés aux personnes présentant des troubles 
concomitants et VIH

 Équipes avec professionnels formés (eg. TCC, IB, EM, pleine 
conscience, situation de crise, TDO)

 Disponibilité de la famille, l’entourage

 Logement

 Réinsertion sociale

 Pairs aidants

 Travailler de concert avec les organismes communautaires et les 
pharmaciens

 Revoir la médication avec le patient selon son évolution

 Ne pas oublier la prévention!



30 Optimiser son approche et ses 
interventions (suite)

 Poursuivre l’éducation au public et professionnels de la santé.

 Augmenter l’accès pour les personnes qui ont de la difficulté 
à naviguer dans le système de santé public conventionnel.

 Assurer un leadership auprès des instances décisionnelles.

 Travailler à changer les attitudes et normes morales.

 Travailler à viser l’équité en matière d’accès aux services. 

 Tenir un discours de décriminalisation pour les personnes 
dépendantes.



31 Conclusion

 Travaillons à fournir des soins et des 
services pour les patients et non pour 
le confort des organisations!!!



32 Merci de votre attention

Coopérative de Solidarité SABSA
60, rue St-Vallier Est

Québec (QC)
G1K 3N8

T 418-914-9295
F 418-914-5646

Courriel coordination@coop-sabsa.com
www.coop-sabsa.com
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Communautés LGBTQ+: enjeux de santé 
sexuelle et pistes d’intervention.

Présentation par Marc-Anciel Gaudette, B. Sc. Travail social

Chargé.e de projet en santé prioritaire des hommes GBTQ2+ et HARSAH (projet Avancer)

Pronoms : iel



Présentation personnelle

• Chargé.e de projet en santé prioritaire des hommes GBTQ2+ et HARSAH, 
Avancer/Advance (RÉZO, MAX, ACT, HIM, CBRC)

• Baccalauréat en Travail social, Université de Montréal (2015-2018)

• Champs d’intérêts : approches structurelles et écosystémiques, approche anti-
oppressive, approche décoloniale, approche féministe et théories queer, réduction des
méfaits, approches holistiques de la santé et du mieux-être.

• Ma perspective et ma position sociale



Objectifs de la présentation

• Illustrer des enjeux de santé spécifiques aux communautés de la diversité sexuelle et de genre

• Expliquer la terminologie associée à la diversité sexuelle et de genre

• Discuter des barrières d’accès aux soins et services pour les personnes des communautés LGBTQ+

• Proposer des stratégies d’intervention en santé sexuelle pour les personnes des communautés LGBTQ+. 

Introduire la pratique anti-oppressive et le développement des compétences culturelles
comme pistes d’intervention pour les professionnel.le.s qui travaillent en santé sexuelle
et globale des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre.



Anti-oppression : introduction aux 
concepts clés

Les approches structurelles

 Reconnaître que les situations individuelles sont intimement reliées aux structures politiques,
sociales et économiques;

 Reconnaître que la réalisation de changements significatifs dans les situations auxquelles les
individus sont confrontés exige aussi des changements dans les structures politiques, sociales et
économiques et que de tels changements sont possibles.

Ces approches s’appuient sur des valeurs de justice sociale, d’égalité et de solidarité. (Lapierre &
Levesque, 2013)

Les déterminants sociaux de la santé

Tentative de détourner l’attention du traitement médical comme explication de la santé afin de se
concentrer sur les environnements et cadres sociaux et culturels. (ACSP, 2017)



Anti-oppression : introduction aux 
concepts clés

Le pouvoir

 Concept relationnel.

 Capacité d’imposer, mais également de définir les termes du débat ou de la relation.

 Nos interactions sociales sont encadrées par des relations de pouvoir, explicites ou implicites. On peut
simultanément profiter du pouvoir et le subir.

 Structures de la société : sociales, culturelles (valeurs et normes), économiques et politiques. (Lukes, 1974)
• Arrangements sociaux physiques ou symboliques, assez stables et distincts qui régissent et régulent les interactions sociales

des éléments qui forment son réseau (inclut les croyances, normes, attitudes et pratiques).

Le privilège

• Effet systémique par lequel un individu à accès plus facilement à des ressources que d’autres individus qui eux
ne sont pas privilégiés (sur la base de diverses caractéristiques socialement hiérarchisées).

• C’est un effet de système, pas nécessairement intentionnel et conscient.

• Ex : Situation socio-économique, sexe, genre, sexualié, situation de validité, santé mentale, origine ethno-
raciale, etc.

• On peut être privilégié sur un plan et non-privilégié sur un autre plan.

• Intersectionnalité (analyse croisée des oppressions). (IRESMO, 2017)



Anti-oppression : introduction aux 
concepts clés

Oppression

L’organisation d’un système de privilèges conduit à une situation d’oppression sociale.
L’oppression se distingue de la discrimination (conséquence, processus d’actualisation).

 Système omniprésent de suprématie et de discrimination
• Mécanismes de traitement différenciée, domination idéologique, contrôle institutionnel.

 Dépend d’un ordre binaire socialement construit
• Groupe dominant (normal, naturel, supérieur, allant de soi)
• Groupe dominé (l’Autre divergeant, marginal).

 L’ordre binaire profite au groupe dominant
• Meilleur accès historique au pouvoir
• Capacité d’influencer le processus de changement et l’évolution sociale.

 Injustices qui limitent les conditions de vie, les possibilités d’avancement et la
participation citoyenne des individus qui ont moins de pouvoir. (IRESMO, 2017)



Anti-oppression : introduction aux 
concepts clés

Sisneros, 2008



Anti-oppression : introduction aux 
concepts clés

La pratique anti-oppressive 

« Incarne une philosophie centrée sur la personne, un système de valeurs égalitaires
recherchant la réduction des effets délétères des inégalités structurelles sur la vie des
gens; une méthodologie axée sur le processus et les résultats; un mode de relation
entre les structures sociales qui vise à habiliter les utilisateurs des services en réduisant
les effets négatifs de la hiérarchie sociale dans leurs interactions immédiates et le travail
qu’ils font. » (Dominelli, 2002, p.6; traduction libre; tiré de Pullen-Sansfaçon, 2013).

Lecture suggérée : La pratique anti-oppressive, Annie Pullen-Sansfaçon (2013). Le travail social: théorie, méthodologies 
et pratiques. Sous la direction de Elizabeth Harper et Henri Dorvil, Presse de l'Université du Québec.



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle

La sexualité est plus vaste que l’activité sexuelle. Elle se compose de forces complexes et dynamiques qui
influencent le sentiment d’identité, le bien-être en société et la santé personnelle.

• Implique le sexe, les identités de genre et les rôles sexuels, l’orientation sexuelle, l’érotisme, le plaisir, l’intimité et
la procréation, et elle se vit et s’exprime par les pensées, les fantasmes, les désirs, les croyances, les attitudes, les
valeurs, les comportements, les pratiques, les rôles et les relations interpersonnelles. (Association canadienne de
santé publique, 2017)

• La sexualité est influencée par l’interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques,
politiques, culturels, juridiques, historiques, religieux et spirituels. (World Association for Sexual Health, 2014)

Définition de la santé sexuelle 

La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social par rapport à la sexualité. […] Pour
que toutes les personnes aient une bonne santé sexuelle et la conservent, il faut respecter, protéger et mettre en
œuvre leurs droits sexuels*. (OMS, 2006)

*Les droit sexuels sont étroitement liés aux droits de la personne tels qu’inscrits dans les Chartes.



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle

Enjeux et disparités de santé spécifiques (plus haute prévalence) : santé mentale et
dépendances, santé physique, santé sexuelle, santé socioéconomique, etc.

Anxiété, dépression, suicide, troubles alimentaires, utilisation d’alcool, de tabac et de substances,
conditions chroniques, VIH-sida et ITSS, itinérance, pauvreté, exploitation et violences sexuelles, abus
physiques et psychologiques, violences entre partenaires intimes, discrimination au travail, etc.

Enjeux et disparités d’accès aux soins et services : nombre/qualité/abordabilité des
ressources et services, accessibilité physique (ex: en région, clinique GrS Montréal), peu de
services intégrés (silos), manque de services culturellement compétents et sensibles aux
traumatismes et à la violence, manque de temps et de ressources accordés à la formation
continue du personnel, manque ou contraintes de financement des ressources, etc.



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle

Hétéronormativité et cisnormativité (systèmes d’oppression / de privilège )

 Affirmation de normes (et de préjugés) en matière de sexes, de genres, d’orientations sexuelles et de
rôles sociaux autour de la domination hétérosexuelle et cisgenre (genre tel qu’assigné à la naissance).

 Systèmes qui postulent la binarité des sexes (masculin/féminin), des genres (homme/femme), des rôles
sociaux (ex: père/mère) et des orientations sexuelles (hétéro/homo) et l’alignement de ces dimensions.

 Définit ce qui est normal (privilégié), et par le fait même ce qui est bien et ce qui est mal.

 Y parvient à travers des lois, des politiques, la culture, l’éducation, les soins de santé, la religion et la
famille qui reproduisent la domination et ses effets oppressifs.

Si l’hétéronormativité et la cisnormativité dictent les conduites et les normes à suivre en matière de sexes, de genres et
d’orientations sexuelles, l’hétérosexisme et le cissexisme en assurent le maintient par l’exclusion sociale, la
discrimination ou l’invisibilisation des individus dérogeant à ces normes (Interligne, 2020).

Cette oppression systémique vise à renforcer la binarité de genre, à marginaliser les personnes LGBTQ+ et à maintenir
les personnes cis-hétérosexuelles et leurs relations dans une position de privilège et de domination sociale et politique.



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle

L’oppression intériorisée

« Lorsqu’un membre d’un groupe opprimé en vient à accepter, croire et reproduire dans ses
comportements les stéréotypes, attitudes négatives, la stigmatisation et les discriminations qui sont
perpétrés sur son groupe d’appartenance par la société dominante.

Ces messages provoquent une distorsion dans la vision que les personnes ont d’elles même ou des
autres. Cette distorsion de la réalité alimente des conflits internes et des émotions blessantes, qui
peuvent escalader vers des comportements d’autant plus blessants et potentiellement fatals envers
soi ou autrui (prise de risques sexuels, abus de substance, automutilation, troubles alimentaires, abus
sexuel ou violent, suicide, crime haineux, etc.), particulièrement chez les individus qui manquent de
réseaux de support, de sentiment d’appartenance à une communauté et de stratégies de
compensation. » (David, 2015)



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle

Théorie du stress minoritaire (Meyer, 2003)

Les disparités de santé observées chez les minorités sexuelles s’expliqueraient en grande partie par les «
stresseurs » induits par une culture hostile et homophobe, qui favorisent le harcèlement, la victimisation,
la discrimination et des mauvais traitements envers les personnes minoritaires, et peut réduire l’accès aux
soins et services en général.

 S’intéresse aux facteurs associés à différents stresseurs et mécanismes de défense et à leurs impacts positifs ou
négatifs sur la santé des personnes.
• Expériences de préjudices, exposition aux préjugés, vécu de discrimination, micro-agressions, attentes de rejet,

invisibilisation, refoulement, homophobie intériorisée, manque d’accès aux ressources, réactions au stress
(coping), mécanismes de compensation positive (résilience), etc.

 Spécificité des stresseurs en cause dans les conditions sociales.
• Caractère unique (pas expérimenté par les groupes non-stigmatisés), chronique (lié à des structures sociales et

culturelles) et socialement basé (processus sociaux, institutions et structures). (Meyer, 2003)

 On a démontré que l’exposition au stress minoritaire entraîne des symptômes très similaires au stress post-
traumatique et peut réduire de manière permanente la production de cortisol dans le cerveau. (Hobbes, 2017).



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle

Approche de la syndémie en prévention du VIH

On pourrait bien soutenir que les problèmes qui affectent [les personnes LGBTQ+] sont inquiétants par eux-mêmes,
mais un nouveau domaine de recherche nous montre que ces épidémies multiples (dépression, toxicomanie, violence
conjugale, VIH, etc.) se renforcent les unes les autres et portent atteinte à la santé générale [des personnes LGBTQ+]
plus qu'une seule épidémie pourrait le faire toute seule. On a donné à cette notion le nom de syndémique. (CATIE,
2011)

 La prévalence des problématiques est rendue possible par des inégalités structurelles et un contexte social
défavorable.

 Les conditions les plus souvent étudiées : santé mentale, abus de substance, vécu de différentes formes de
violences et victimisation à l’enfance.

 Leur cooccurrence est liée aux comportements à risque de transmission du VIH ainsi qu’à l’infection au VIH (même
si l’effet synergique reste à démontrer de manière définitive). (Ouafik, 2019)



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle

Adopter une pratique anti-oppressive comme stratégie d’intervention nécessite :

 La poursuite de la transformation sociale dans sa pratique
 L’engagement d’une mise à jour continue de ses connaissance
 L’entretient de ses capacités d’auto-réflexion critique (réflexivité)
 L’exercice d’une analyse critique des problèmes
 Le développer l’empowerment des individus, groupes et communautés
 La mise sur pied d’alliance et le travail en partenariat avec les usagers et les autres

professionnel.le.s. (Pullen-Sansfaçon, 2013).

Prenez conscience de vos propres valeurs et attitudes en pratiquant régulièrement une autoréflexion. Ayez
conscience de vos réponses verbales et non verbales et exercez-vous à ne pas transmettre sans le vouloir
vos valeurs et attitudes aux usagers. (ACSP, 2017)



Selon le poststructuralisme, « le langage, la subjectivité, les institutions et les processus sociaux
[permettent] de comprendre les relations de pouvoir existantes» (Weedon, 1987). Les tenants de cette
approche considèrent que le langage est l’un des principaux outils par lesquels les personnes viennent à
se constituer socialement. Ces dernières sont tout particulièrement sollicitées par les discours normatifs
dominants, qui participent à la production et à la reproduction des relations de pouvoir. « s. d. »

Les personnes appartenant à des minorités sexuelles - comme d'autres groupes opprimés - ont mené des
batailles vives sur le droit de déterminer les noms sous lesquels elles seront connues dans le discours
public. Comme l'a déclaré Epstein: « Le pouvoir est inhérent à la capacité de nommer. . . ce que nous nous
appelons a des implications pour la pratique politique. ». (Young & Meyer, 2005)

Étude de cas : critique de la terminologie



La terminologie de la diversité sexuelle et de genre varie grandement, est politisée et ne
fait pas de consensus.

LGBT : Lesbienne, gai, bisexuel et transexuel
• Fondé sur les identités binaires
• En reflet d’opposition à l’hétérosexualité, ne remet pas en cause ces structures sociales telles qu’elles sont

construites.

Queer & Trans (incluant fluide, non-binaire, etc.), pansexuel, asexuel, intersexe, «+ », etc.
• Critique les identités binaires telles qu’elles sont construites dans le discours dominant.
• Cherche à déconstruire ou à s’affranchir des modèles dominants en opposition à la cis-hétérosexualité.

Two-Spirit / Bispiritualité
• Terme spécifique et exclusif aux communautés autochtones, utilisé par certaines personnes autochtones pour décrire leur identité

sexuelle, spirituelle et de genre. Le terme (et ses dérivés) existaient bien avant la colonisation et fait l’objet d’une réappropriation
par les communautés qui ont été victimes de l’assimilation culturelle de masse.

HARSAH (homme ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes)
• Terme générique et uniforme de santé publique qui englobe les hommes gais, bisexuels, queer, transidentitaires,

bispirituels et les autres hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes.

Étude de cas : critique de la terminologie



La problématique du terme HARSAH

• Terme «prétendument neutre» qui s’est imposé dans la recherche et les discours de santé publique.
• Sape l’auto-identification des personnes de la diversité sexuelle et de genre.
• Obscurci les dimensions sociales de la sexualité.
• Regroupe plusieurs cultures sexuelles avec des subjectivités très différentes en une seule catégorie

épidémiologique.
• Ne décrit pas suffisamment les variations dans les comportements sexuels des groupes qu’il englobe.
• Implique souvent une absence d’identité, de communauté, de réseaux et de relations dans lesquelles

les individus s’inscrivent et évoluent en réalité.
• La surutilisation du terme s’ajoute à une histoire d'étiquetage scientifique des minorités sexuelles qui

reflète et fait par inadvertance des notions hétérosexistes. (Young & Meyer, 2005; Dowsett, 2009; )

«Dans une recherche de modèles et d'explications absolus et applicables à l'échelle mondiale, nous, les chercheurs,
décontextualisons souvent les épidémies avec une propension positiviste unique qui obscurcit les forces et les
ressources disponibles pour développer des réponses qui sont localement et culturellement spécifiques à chaque
communauté…» (Dowsett, 2009)

Étude de cas : critique de la terminologie



L’origine du terme HARSAH : convergence et opposition de deux perspectives

*Motivation initiale = réduire la stigmatisation du SIDA associée aux homosexuels.

Perspective épidémiologique
• En utilisant des termes sans identité, les épidémiologistes ont cherché à éviter les connotations sociales et culturelles complexes

qui, selon une vision biomédicale stricte, ont peu à voir avec l'enquête épidémiologique des maladies.
• Le terme HARSAH a été introduit pour refléter l'idée que les comportements, et non les identités, mettent les individus à risque

d'infection par le VIH.
• Une distinction particulièrement importante étant donné que les experts scientifiques et médicaux avaient initialement identifié

l'identité gay comme un risque de VIH / SIDA. (Young & Meyer, 2003)

Perspective du constructivisme social
• Alors que la perspective épidémiologique visait à réduire les gais et les lesbiennes à ce qui est considéré comme leur noyau

nécessaire - les comportements sexuels qui mettent les individus en danger - la critique constructionniste sociale, avec son origine
dans les études gaies et lesbiennes et la théorie féministe et queer, cherche à faire le contraire: elle cherche des compréhensions
plus texturées de la sexualité qui ne supposent pas d'alignement entre l'identité, le comportement et le désir [ex: hommes
hétérosexuels HARSAH] (Young & Meyer, 2003)

Lecture suggérée : Young, R. & Meyer, I. (2005). The trouble with ‘’MSM’’ and ‘’WSW’’ : Erasure of the sexual-minority person in
public health discourse. American Journal of Public Health | July 2005, Vol 95, No. 7

Étude de cas : critique de la terminologie



« Les termes MSM et WSW peuvent masquer une enquête critique sur la signification sociale de la sexualité. Penser
platement en termes de comportement peut nous conduire à ignorer les réseaux d'affiliation et les communautés qui
sont d'importantes sources d'information, de normes et de valeurs et qui fournissent des ressources pour les efforts
de promotion de la santé. » (Young & Meyer, 2005)

«Les discours et les savoirs encodés de prévention [ex: stratégies Mobilise!] sont majoritairement construits autour
d’informations comportementales individualisées, au mieux interpersonnelles dans certains cas, mais rarement
sociales et culturelles. » (Dowsett, 2009)

« Ce type de réduction des risques dépolitisé vise à permettre à chaque individu de prendre des décisions génériques
informées mais décontextualisées sur la gestion des risques. Ce sont en grande partie des informations plutôt que des
interventions culturelles. Ils décrivent rarement des considérations éthiques. » (Dowsett, 2009)

« Ils ne parlent pas de nos appartenances à des cultures sexuelles et de nos valeurs partagées, et par conséquent ne
renforcent pas la responsabilité mutuelle et partagée. Ils déterminent les individus comme anomiques plutôt que
comme citoyens gais réfléchis, appartenant à une communauté et mêlés à des obligations communautaires et à des
comportements à adopter en conséquence. Ils n'offrent pas le leadership intrépide qui a jadis construit des cultures
sexuelles sûres et est un retrait de la politique de l'épidémie. » (Dowsett, 2009)

Étude de cas : critique de la terminologie



«Les étiquettes MSM et WSW ont accompli peu ou pas d'objectifs qui les ont incitées. […] Elles n'ont pas
généré d'approches plus complexes de la sexualité.» (Young & Meyer, 2005)

« Se concentrer sur un changement social efficace plutôt que sur des interventions comportementales
individuelles pourrait être la façon de procéder dans nos épidémies actuelles en évolution rapide. Les
preuves de l'efficacité des interventions individuelles sont équivoques; pourtant, pour une raison ou une
autre, dans le cas du VIH / sida en particulier, il a été et reste étonnamment rare de trouver des recherches
sociales et comportementales qui cherchent vraiment à comprendre et à évaluer la contribution du social.»
(Dowsett, 2009)

«Le social n'est pas un contexte, ni un arrière-plan ni un simple ingrédient, mais un moteur qui nous
entraîne. […] Il faut considérer tous les différents ingrédients qui composent la recette, mais il faut d’autant
plus tenter de comprendre la chimie de la cuisine dans son ensemble. » (Dowsett, 2009)

Lecture suggérée : Dowsett, G. (2009) Dangerous desires and post-queer HIV prevention : rethinking community,
incitement and intervention. Social Theory & Health. Vol. 7, 3, 218-240.

Étude de cas : critique de la terminologie



 Recentrer le sexuel au cœur du social.

• Théorie des scripts sexuels (intrapsychiques et interpersonnels) et des scénarios culturels de J. H.
Gagnon et W. Simon

• Théories du changement social et l’interactionnisme symbolique : une stratégie plus profondément
sociale mais pratique qui suggère de se concentrer sur les mondes sociaux ou les espaces

raisonnablement locaux d'action et de signification.

 Développer des interventions sensibles aux traumatismes qui prennent activement en considération
les impacts du stress minoritaire sur la santé des personnes.

 Intégrer dans la recherche et l’intervention une considération plus importante des questions
d’éthique sexuelle (ex: forces morales et motivations derrières les comportements non-sécuritaires).

 Reconnaitre et valoriser l’existence de multiples identités et cultures sexuelles construites autour de
subjectivités partagées, et qui informent et influencent concrètement nos comportements et nos
modes de vie au quotidien.

Pistes d’action en intervention et en recherche



 Intégrer une analyse intersectionnelle des identités et de leurs subjectivités, des contextes socio-
culturels qui les informent et des nuances implicites aux processus sociaux qui les mettent en action.

L'intersectionnalité suggère que les identités sont mutuellement constitutives. Les principes centraux de cette approche sont les
suivants: (1) aucun groupe social n'est homogène, (2) les personnes doivent être localisées en termes de structures sociales qui
capturent les relations de pouvoir impliquées par ces structures, et (3) il existe des effets uniques, non additifs à s’identifier à plus
d'un groupe social. Combinée à la théorie de la construction sociale, une compréhension intersectionnelle de l'identité sexuelle
suggère que les identités sexuelles, tout en incorporant la diversité, peuvent être des forces significatives et puissantes pour
l'appartenance à un groupe et l'action politique (Young & Meyer, 2005).

 Développer nos compétences culturelles en tant que professionnel.le.s œuvrant auprès des minorités
sexuelles et de genre.

La compétence culturelle commence par la sensibilisation aux communautés des usagers, et dans une pratique sécuritaire sur le plan
de la culture, se poursuit par un intérêt croissant pour la justice sociale, les relations de pouvoir, les processus de discrimination et
l’attitude des professionnels. Elle nécessite l’acquisition de savoirs sur les communautés visées (l’histoire et la mémoire collective, les
contextes socioculturels et les divers modes de vie), de savoir-faire (s’ajuster à l’environnement social, agir pour ne pas blesser ou
invalider l’autre, intégrer les éléments culturels et négocier avec eux) et des savoir-être (attitudes d’ouverture, accepter et interpréter
les éléments culturels, se conscientiser aux différentes cultures) (Association canadienne de pédiatrie, 2018; Lussier, 2015).

Pistes d’action en intervention et en recherche



Pistes d’action en intervention et en recherche



L’humilité culturelle élargit le concept de compétence culturelle en s’attardant à un engagement à vie envers
l’autoévaluation, l’autocritique, la sensibilisation à ses propres préjugés implicites ou explicites et la gestion des
déséquilibres de pouvoir inhérents à la culture.

Exemples d’attitudes :
• Sachez que vous n’avez pas besoin de comprendre les croyances de chaque groupe à l’égard de la santé. Encouragez chaque

[usager] à vous expliquer le rôle de sa culture à l’égard d’un problème.
• Soyez conscient des différences culturelles entre vos [usagers] et vous. Vous éviterez ainsi les conflits pendant la recherche du

diagnostic ou l’élaboration d’un plan thérapeutique.
• Examinez d’un œil critique et soulignez vos propres croyances et préjugés influencés par votre culture à mesure qu’ils surgissent

dans le cadre d’une rencontre clinique.
• Permettez à [l’usager] d’assumer lui-même le rôle d’expert et de devenir un véritable partenaire dans la détermination de ses

soins.

Des soins compétents sur le plan de la culture contribuent à réduire les disparités et à améliorer les résultats en
matière de santé en améliorant la communication et en contribuant à gérer les différences culturelles avec efficacité, y
compris les croyances sur la santé et les pratiques de santé, dans le cadre des soins aux patients (Société canadienne
de pédiatrie, 2018).

Pistes d’action en intervention et en recherche

https://www.enfantsneocanadiens.ca/culture/influence


En conclusion

Quelles sont les faiblesses du cadre dominant de la santé des populations que révèlent les analyses intersectionnelles
anti-oppressives ? (Ontario Rainbow Health Partnership Project, 2006)

Lorsque l'anti-oppression et les approches intersectionnelles sont appliquées à la santé de la population au Canada, les
faiblesses suivantes de la recherche conventionnelle sur la santé de la population sont identifiées.

• On individualise simultanément (réduit des processus complexes à des attributs individuels) et universalise (on fait des larges
généralisations à propos des populations en standardisant les expériences des individus). Cette approche efface efficacement les
processus sociaux complexes qui produisent des oppressions et des inégalités. Des mesures axées au niveau de l'individu
produisent des interventions et des réponses politiques axées sur les individus.

• On conceptualise et on mesure les inégalités comme des dimensions distinctes et discrètes qui sont évaluées de manière
indépendante. Par conséquent, les individus et les communautés marginalisés sont soit négligés ou ne sont pas examinés en
profondeur dans la plupart des recherches sur les disparités en matière de santé.

• Les disparités en matière de santé sont mesurées par des écarts de l'état de santé des groupes minoritaires par rapport à la
population générale, en utilisant les expériences de ces positions sociales dominantes comme norme non examinée. Cette
comparaison et ce traitement des groupes dominants en tant que norme banalisée obscurcissent le statut privilégié des groupes
dominants et dissimulent le rôle du pouvoir dans la production et le maintien des inégalités.

Lecture suggérée : Whose public health ? An intersectional approach to sexual orientation, gender identity and the development of
public health goals for Canada. Ontario Rainbow Health Partnership Project, 2006.



Comment ces faiblesses ont-elles affecté la capacité de la recherche et des politiques sur la santé de la population
à répondre aux préoccupations des individus et des communautés LGBTQ+ ? (Ontario Rainbow Health Partnership
Project, 2006)

Malgré un consensus sur l'impact de diverses formes de discrimination sur la santé, la santé des personnes LGBTQ +
a été systématiquement négligée dans la recherche et les politiques conventionnelles sur la santé de la population. Il
existe des lacunes importantes dans les données probantes sur la santé des LGBTQ +, car :

• La recherche est motivée par la législation et les priorités nationales, qui n'ont pas ciblé la santé LGBTQ+.

• Il y a des défis méthodologiques [et de financement] à entreprendre des recherches représentatives sur les populations
LGBTQ +, y compris la définition et la mesure des constructions complexes d'orientation sexuelle et d’identité de genre,
l’échantillonnage de populations rares et l’échantillonnage lié à des sujets sensibles.

• Il y a des lacunes dans les preuves disponibles sur divers segments des populations LGBTQ + (ex: personnes âgées, personnes
de couleur, personnes des zones rurales et éloignées, etc.).

• Les enquêtes de population ne posent pas toujours de questions sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre.

La recherche et les politiques conventionnelles sur la santé de la population ne tiennent pas compte de la
complexité de la discrimination ou de ses effets sur la santé, et ne parviennent donc pas à répondre
adéquatement aux préoccupations des individus et des communautés LGBTQ+.

En conclusion



Références bibliographiques
• Association canadienne de santé publique. (2017). Comment discuter de santé sexuelle, de 

consommation de substances et d’ITSS. 
• CATIE. (2011). Recentrer notre approche de la santé et de la prévention du VIH chez les hommes gais et 

bisexuels. 
• Dentato, M. (2012). The minority stress perspective. The American Psychological Association.
• Dowsett, G. (2009). Dangerous desires and post-queer HIV prevention : rethinking community, 

incitement and intervention. Social Theory & Health. Vol. 7, 3, 218-240.
• Fédération canadienne des étudiants et étudiantes. (2017). Définition des termes et amélioration de 

notre compréhension. 
• FNEEQ. (2017). Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle. 
• Hobbes, M. (2017). The epidemic of gay loneliness. The Huffington Post. 
• IRESMO. (2017). La notion de privilège social. 
• IRESMO. (2017). Qu’est-ce que l’anti-oppression ?
• Lapierre, S. & Levesque, J. (2013). 25 ans plus tard…et toujours nécessaires ! Les approches structurelles 

dans le champ de l’intervention sociale. Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire. 19(1). 
38-64. 

• Lukes, S. (2005). Power : A radical view. Palgrave Macmillan, 2nd Edition.



Références bibliographiques

• Lussier, D. (2015). Les compétences culturelles, interculturelles et transculturelles. 
• Meyer, I. (2003). Prejudice, Social Stress, and Mental Health in Lesbian, Gay, and Bisexual Populations: 

Conceptual Issues and Research Evidence. Psycho Bull. Sept. 129(5). 674-697. 
• Ontario Rainbow Health Partnership Project. (2006). Whose public health ? An intersectional approach 

to sexual orientation, gender identity and the development of public health goals for Canada. 
• Organisation mondiale de la santé. (2006). Defining sexual health. 
• OTSTCFQ. (2020). Mots de genre sans maux de tête.
• Ouafik, M. (2019). La syndémie, un concept neuf. 
• Pullen-Sansfaçcon. (2013). La pratique anti-oppressive. Le travail social: théorie, méthodologies et 

pratiques. Sous la direction de Elizabeth Harper et Henri Dorvil, Presse de l'Université du Québec.
• Sisneros, J. et al. (2016). Critical multicultural social work. Oxford University Press. 
• Société canadienne de pédiatrie sociale. (2018). Les compétences culturelles pour les professionnels de 

la santé des enfants et des adolescents. 
• The Anti-Oppression Network. (2020). Terminologies of oppression. 
• World Association for Sexual Health. (2014). Déclaration des droits sexuels. 
• Young, R. & Meyer, I. (2005). The trouble with ‘’MSM’’ and ‘’WSW’’ : Erasure of the sexual-minority 

person in public health discourse. American Journal of Public Health | July 2005, Vol 95, No. 7



Bertrand Lebouché MD PhD
Centre Universitaire de Santé McGill – Département de Médecine de Famille 
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Déclarations de possibles conflits d’intérêts 

 Responsable de la Chaire de recherche 
Mentoring new patient-oriented researchers 
in innovative HIV e-care: Research, Mentoring 
and Training Program

 Soutenu par une bourse de chercheur 
boursier programme LE 250 FMOQ/MSSS

 A reçu des honoraires et/ou a été consultant 
pour Merck, ViiV, Gilead et AbbVie

 Subventions de recherche: MSD, Merck
Canada, Gilead Canada, AbbVie (versées à 
l’Institut de Recherche du CUSM)



3 Points forts

 Nouveaux modèles de mise sous traitement

 Passer du rapid start à la mise sous traitement 
ART dès que possible 

 De nouvelles populations vulnérables à besoin 
psychosociaux importants 

 Les usagers au cœur de l’évaluation des 
combinaisons thérapeutiques 



Une épidémie en évolution 

Carolyn Chu, Peter A. Selwyn, An Epidemic in Evolution: The Need for New Models of 
HIV Care in the Chronic Disease Era, J Urban Health. 2011 Jun; 88(3): 556–566

Faire bouger les modèles de soins 



Une révolution tous les 10 ans 

 1984: une infection contre laquelle nous n’avons aucun 
traitement

 1987: apparaît le premier médicament antiviral, l’AZT 
[zidovudine], mais il est loin d’être suffisant.

 1996: une trithérapie est nécessaire pour obtenir une 
suppression virale excellente, mais nécessite de prendre 
énormément de comprimés.

 2006: les meilleures associations médicamenteuses sont 
regroupées en un seul comprimé. Avancée énorme, car le 
traitement s’en trouve simplifié et il est bien mieux toléré.

 2007: arrivées des antiintégrases
 2019:

– Bithérapies
– Thérapies à longue durée d’action
– Rapid start

 Mon propos : Quel présent et quel futur du VIH à travers de 
nouveaux modèles de soins : rapid START ?
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Mise Rapide Sous ARV – Atteinte 
Rapide de l’indétectabilité



Initiation rapide des ARV

 Initiation rapide:

– intervention visant à lier immédiatement les 
patients aux soins 

– à initier un traitement antirétroviral, idéalement 
le même jour que le diagnostic du VIH

– avant même que les résultats de laboratoire ne 
soient obtenus

 Possible en partie à cause de la sécurité, de la 
tolérabilité, de la barrière élevée à la résistance et 
de l'efficacité des ARV de première intention. 

 Nécessite une nouvelle organisation de la clinique



Charge virale VIH indétectable égale 
infection à VIH intransmissible (I=I)

Adapté de : clinicaloptions.comhttps://www.hivma.org

 En 2017, HIVMA a officiellement 
approuvé la déclaration de consensus 
I=I

 “Quand une personne vivant avec le VIH 
a une charge virale indétectable, elle ne 
transmettra pas le VIH.” 

 Appuyé par les données de plusieurs études 
de 2008-2016 montrant une transmission 
nulle du VIH après plus de 100 000 rapports 
sexuels sans condom chez les couples 
sérodifférents femmes-hommes et hommes-
hommes dans lesquels le partenaire vivant 
avec le VIH avait une charge virale 
durablement indétectable

HPTN 052

Opposites Attract

PARTNER

PARTNER 2

http://www.clinicaloptions.com/
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L’initiation rapide des ART- composante 
majeure pour aider à la fin de l’épidémie 
du VIH

Adapté de  clinicaloptions.com

DHHS. Ending the HIV Epidemic: A Plan for America. 2019. Accessed February 12, 2019.

Traiter l’infection
rapidement et efficacement

pour obtenir une suppression 
virale

http://www.clinicaloptions.com/


Guideline
Recommendation 

Regarding Same-Day ART

DHHS[1]

Investigational:
 Same-day initiation of ART may be feasible and could potentially 

improve clinical outcomes 
 Resource intensive and long-term benefits not yet proven in the US

IAS-USA[2]

Start ART as soon as possible, 
including immediately after diagnosis, 

if patient is ready

Recommandations pour une initiation 
rapide des  ARV

1. DHHS Guidelines. October 2018. 2. Saag. JAMA. 2018;320:379.

Adapté de  clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/


Résultats cliniques améliorés grâce à une 
initiation rapide des ART

 Systematic review of rapid ART initiation (including 4 RCTs)[1]

Characteristic

ART start within 90 days

Retained in care at 12 mos

Viral suppression at 12 mos

LTFU at 12 mos

Died by 12 mos

0.2 1 3

Standard Care Same-Day ART

2

RR (95% CI)

1.35 (1.13-1.62)

1.11 (0.99-1.26)

1.17 (1.07-1.27)

0.66 (0.42-1.04)

0.53 (0.28-1.00)

1. Ford. AIDS. 2018;32:17. 2. Tagarro. JAIDS. 2018;79:269. 3. Luo. BMC 
Infect Dis. 2019;19:257. 
4. Jain. J Infect Dis. 2013;208:1202. 5. Buzon. J Virol. 2014;88:10056.

Adapté de clinicaloptions.com

‒ Increased likelihood of ART 
initiation, retention in care, 
viral suppression

‒ Decreased likelihood of loss 
to follow-up and death

Same-day ART associated with:

 In addition, earlier ART initiation reduces the viral reservoir in the individual[2-5]

http://www.clinicaloptions.com/
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Information au patient avant d’initier 
les ART en rapid start
Nécessaire
 Réassurer sur une espérance 

de vie quasi normale, sur la 
bonne tolérance des ARV

 Discuter l’intérêt de débuter 
immédiatement les ARV 

 Faire un examen physique 

 Counseling sur l’adhésion aux 
ARV 

 Importance des messages 
positifs (U=U) –
Empowerment

Non nécessaire
 Le taux de CD4+ 

 La charge virale VIH 

 Les résultats du test de 
résistance 

 Statut HLA-B*5701 

Adapté de clinicaloptions.com

« Nous pouvons voir les patients le jour du diagnostic du VIH et amorcer le 
processus de suppression du virus, en comprimant notre continuum de soins 
du lien à la suppression du virus en seulement 4 semaines » 

Jason Halperin, MD, MPH Why I Am Excited About Rapid ART Initiation CCO HIV

http://www.clinicaloptions.com/
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Considérations lorsqu’on sélectionne 
un traitement en rapid start

 Rénal 

– TAF indiqué pour les patients 
avec une CrCl > 30 mL/min; 
éviter le TDF pour les patients 
avec CrCl < 60 mL/min

 Foie

– TAF non recommandé pour les 
patients avec un score de 
Child-Pugh de classe B ou C

– DRV non recommandé pour les 
patients avec un déficit 
hépatique sévère ou un Child-
Pugh de classe C

 Coinfection HBV 

– TDF or TAF avec FTC ou 3TC 
fournissent une activité 
antivirale HBV pour les 
patients coinfectés

 Femmes en âge de procréer:  
Si elle est sexuellement active, 
ne prévoit pas de concevoir, 
mais n'utilise pas de 
contraception ou ne prévoit 
pas de concevoir, le DTG est 
une alternative plutôt qu'une 
option préférée.

Adapté de clinicaloptions.comDHHS Guidelines. December 2019.

http://www.clinicaloptions.com/


15 Risques potentiels du Rapid Start

 Conditions manquées : TB ou maladie cryptococcique 

risque accru de IRIS[1,2]

– CD4+ bas sont un risque d’IRIS[3]

 Une maladie hépatique ou rénale sévère devrait 
idéalement être prise en charge avant d’initier les ART

 Possibilité pour les patients de se sentir contraints de 
commencer lorsqu'ils ne sont pas psychologiquement 
prêts[1]

 Risque de temps insuffisant pour discuter des 
considérations de choix des ART avec les femmes en âge 
de procréer[1]

Adapté de : clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/


16 ART recommandés pour le rapid start

Recommended Regimens

DTG + (FTC or 3TC)/(TAF or TDF)

BIC/FTC/TAF

DRV/RTV + (FTC or 3TC)/(TAF or TDF)

Regimens Not Recommended

NNRTI-based regimens due to concerns over 
transmitted drug resistance (K103N)

Regimens requiring ABC until HLA-B*5701 test 
results received

Adapté de clinicaloptions.com

Recommended Regimens

BIC/FTC/TAF

DTG + (TAF or TDF) + (3TC or FTC) 

(DRV/RTV or DRV/COBI) + (TAF or TDF) + (3TC or 
FTC) 

Regimens Not Recommended

NNRTI-based regimens or DTG/3TC
due higher rate of transmitted NNRTI and NTRI 

drug resistance

Regimens requiring ABC until HLA-B*5701 test 
results received

IAS-USA[2]DHHS[1]

1. DHHS Guidelines. December 2019. 2. Saag. JAMA. 2018;320:379.

http://www.clinicaloptions.com/
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Préciser le concept de rapid start
au contexte québécois : traiter 
dès que possible (ASAP pour As 
soon as possible)



18 Traiter dès que possible

 proposer de préciser le concept d'initiation 
rapide des antirétroviraux (parfois le même jour 
du diagnostic) par une initiation dès que 
possible, plus adaptée en contexte québécois

 On peut adapter selon:

– des comorbidités concomitantes, 

– en fonction du souhait du patient(e) VIH

– En fonction de sa prise en charge 
psychosociale
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ART dès que possible : notre 
expérience au CVIS

Nouvelles populations –
nouveaux enjeux



20
Montréal sans sida en 2018

En 2015-2016: 15-20% les nouveaux cas VIH viennent de pays endémiques pour 
le VIH.  En 2017: ils représentent 51% des nouvelles infections.



21 2 sites et 2 modèles de soins

CVIS du CUSM
• > 2500 patients VIH
• > 102 réfugiés ou 

migrants, y compris des 
étudiants internationaux à 
faible couverture santé 

• Entre juin 2017 et:  juin 
2018, 49% (50/102) ont 
été récemment 
diagnostiqués au Canada



22 2 sites et 2 modèles de soins

Hôpital Général Juif:
• > 1100 patients VIH 
• 20% d’augmentation 

des nouveaux patients 
en 1 an

• > 100 des nouveaux 
patients sont réfugiés, 
migrants, dont des 
étudiants internationaux 
avec une couverture 
santé inadéquate



23 Des nouveaux patients vulnérables

Sept – déc. 2017: 

 Plus de la moitié des nouveaux patients reçus au 
CVIS sont des réfugiés, demandeurs d'asile, 
étudiants internationaux, migrants.

 La plupart d'entre eux ont un stade avancé 
d'infection par le VIH, parfois au stade SIDA

 Seul un tiers des nouveaux patients avaient un 
suivi régulier 

 Ils sont confrontés à de multiples problèmes 
(statut d'immigration, situation financière, 
isolement, autres maladies, etc.)
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Un modèle plus unidisciplinaire à 
l’Hôpital Général Juif

Non dedicated nurse 
(test center)
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Notre modèle multidisciplinaire de 
soins du VIH au CVIS -CUSM  

Perform 
Informed 
Consent
process 

Administer 
PREMs

Ensures 
physician 

completes 
the checklist

Coordinate
qualitative 
interviews

Coordinate
Study visits
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Un modèle de soins multidisciplinaire : idéal 
pour les populations migrantes vulnérables 

Évidence limitée d’un impact fort que le modèle multidisciplinaire 

améliore :

 L’initiation du traitement

 La rétention dans les soins

 L’adhérence aux ART

 L’indétectabilité

 Le taux de T CD4+

 La santé mentale
CATIE, 2015



27 Notre question de recherche 

 Quel est le modèle de soins le mieux adapté 
pour ces différentes populations VIH ?



Antiretroviral Speed Access Program (ASAP) 
Study: design de l’étude et population concernée

Étude ouverte prospective descriptive à 96 semaines, non-randomisé, sur 2 sites, 
à méthode mixtes.

PI: Dr Bertrand Lebouché
Co-PI: Dr Nadine Kronfli



29 ART choisi : B/F/TAF

 Approuvé en juillet 2018

 Adapté pour le rapid start

 Les participants reçoivent 2 ans de B/F/TAF 
gratuit 

 Un cp par jour, de petite taille

 Bien toléré, avec ou sans nourriture

 Peu d’interactions avec d’autres médicaments

 Forte barrière à la résistance, pas de test de 
résistance requis (peu de laboratoires requis mis à 
part la créatinine et clairance)



PRO pour des soins davantage centrés 
sur les patients 

Les mesures patients (PRO) peuvent améliorer le 
traitement et les soins 

 pour une population VIH vieillissante  

 avec davantage de comorbidités 

 et un poids démesuré de problèmes sociaux 

Intégrer la voix des PVVIH dans les soins et leur 
engagement

Identifier les modèles de soins qui répondent à 
leurs besoins actuels

Kall et al., Patient-reported outcomes to enhance person-centred HIV care, Lancet HIV, Nov 2019 



Utilité des mesures patients

 Ce qui dérange les patients est souvent très 
différent de ce qui dérange les soignants 

 Les PROs nous aident à mieux différencier entre 
deux combinaisons ART et à mieux comprendre 
quelle population pourra bénéficier de l’un ou 
l’autre



32 Engagement des professionnels de santé

 Checklist rempli par les 
infirmières, les Médecins, les 
travailleurs sociaux, les 
pharmaciens pour documenter 
le processus de prise en 
charge multidisciplinaire avant 
la mise sous traitement TAR. 

 25 patients: visites et tests 
sanguins sont payés par 
l’étude ASAP

 2 ans de traitement gratuit
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Construire une étude clinique avec 
les patients et les professionnels 
de santé



Les 3 aspects des soins centrés sur la 
personne

Tristan J Barber et al. Sex Transm Infect 2018;94:582-584

©2018 by BMJ Publishing Group Ltd



35 Engagement des patients et acteurs clés



36 Engagement des patients et des acteurs clés

Consultations des infirmières

(5 personnes, 1 heure, novembre 2018)

• Doutes sérieux concernant la faisabilité 

de l’initiation rapide (en 7 jours) du 

traitement avec le modèle de soins 

multidisciplinaires

• Peu de disponibilités à la clinique

• Fardeau émotionnel pour les patients

• L’étude pourrait fournir des arguments 

en faveur du modèle multidisciplinaire

• Importance de considérer la langue et d’avoir des 

interprètes disponibles  (créole, portugais)

• La grossesse devrait être un critère d’exclusion



37 Engagement des patients et des acteurs clés

Consultation de l’Équipe consultative I-Score 

(7 membres présents, 3 heures, novembre 2018)

• Opinion favorable à l’initiation rapide du traitement  

• Le modèle de soins multidisciplinaires devrait être accessible à 

toutes les personnes récemment diagnostiquées avec le VIH

• Un pair pourrait être disponible pour aider ces personnes à 

“s’orienter” dans les services offerts par la clinique

• Les processus d’immigration devrait être considéré dans la 

collecte de données

• Importance de la langue et de la disponibilité d’interprètes

• Les femmes enceintes devraient être incluses

David Lessard, Ph.D. 
Assistant de 
recherche en
engagement des 
acteurs



38 Engagement des patients et des acteurs clés

Mars 2020: Formation d’un comité consultatif  ASAP

• 4 membres: PVVIH et immigrants au Canada

• 2 membres ont reçu un diagnostic récent et viennent de s’établir au 

Canada (moins de 3 mois)

• 2 membres vivent depuis quelques années avec le VIH à Montréal

• Les membres ont été consultés:

• Sur le protocole et le parcours de soins général d’ASAP

• Sur une revue de littérature systématique d’études mixtes (en cours)

• Sur les grilles d’entrevue qualitative

 Importance de documenter ce qui améliore l’expérience de soins 
des patients à la clinique 
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OU EN SOMMES-NOUS ?



40 Inclusions en date de mai 2020

Au CVIS 

 5 patients inclus

 3 hommes et 2 femmes 

 ¾ avec une couverture santé insuffisante

 3 participant aux interviews qualitatives 

À l’HGJ: ouverture du centre bloquée par 
l’épidémie de COVID-19



41 Adaptation à l’épidémie de COVID-19

 ASAP considérée comme étude prioritaire car 
fournissant des soins à ceux qui n’ont pas ou 
peu de couverture santé

 Si besoin, un médecin et/ou une infirmière les 
rencontreront pour le suivi et les tests sanguins

 Des bouteilles supplémentaires de médicaments 
seront données aux patients pour éviter leur 
visite à l'hôpital

 Les questionnaires et les entrevues qualitatives 
seront réalisés par: téléphone, en ligne ou 
vidéoconférence zoom



Conclusion

 De nouveaux modèles de soins et de mise 
sous traitement dont les ART dès que 
possible

 Un meilleur engagement des PVVIH 

….. Peuvent aider à construire un futur sans 
VIH


