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La prophylaxie pré-exposition au VIH (PPrE):

mode d’emploi pour les pharmaciens



2 Conflits d’intérêts

Aucun conflit à déclarer



3 Objectifs

• Connaître les indications et les fondements scientifiques pour 
l’utilisation de la PPrE

• Conseiller les patients sur les différents régimes posologiques 
et les effets indésirables possibles de la PPrE

• Assurer le suivi des patients sous PPrE



4 Contenu de la présentation

• Mise en contexte

• Efficacité de la PPrE

• Indications de la PPrE

• Initiation et suivi de la PPrE

• Rôle du pharmacien dans la validation de la PPrE

• Favoriser l’accès à la PPrE

• Outils



5 Cas clinique

DOSSIER : M. XY 26 ans

Actif :     Naproxène…..500 mg po BID prn

il y a 2 mois : Azithromycine…….….1g PO x 1

Cefixime…...……..800mg PO x 1

il y a 6 mois : Azithromycine…….….1g PO x 1

Cefixime……..……..800mg PO x 1



6 La prévalence du VIH augmente

Source : ASPC, 2018



7 Une approche de prévention 
combinée

ONUSIDA, 2010



8

HARSAH 

et 

femmes transgenres

Plusieurs études sur la PPrE

PROUD
n = 544

Hétéosexuels

Utilisateurs de drogue

injectable

Bangkok Tenofovir Study
n = 2413



9 La PPrE fonctionne… si on la prend

Image reproduite avec la permission d’AVAC.org
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11 Pourquoi y a-t-il des échecs?

Problème d’adhésion

Déjà infecté

Virus résistant au 
ténofovir DF/emtricitabine



12 Ténofovir DF & emtricitabine

...en association avec des pratiques 

sexuelles plus sûres dans le cadre d’une 

prophylaxie pré-exposition afin de 

réduire le risque d’infection par le VIH-1 

lors de rapports sexuels d’adultes 

exposés à un risque important.

«

»
Santé Canada, 2016



13 La PPrE est “coût efficace”

PPrE
230$/30 co.

Pour quelques 
temps... Traitement

du VIH
1400$/mois

À vie...



14 Avant de commencer...

...exclure une infection active : 

❏ Par l’histoire médicale complète
❏ Par l’examen physique
❏ Par le dépistage du VIH

❏ Dépistage des ITSS selon les facteurs de risque

❏ Test de grossesse

❏ Évaluation hépatites A et B
❏ Créatinine et analyse d’urine



15 Exclure la primo-infection à VIH

Manifestation Fréquence mesurée

Fièvre 53-90 %

Perte de poids/anorexie 46-76 %

Fatigue 26-90 %

Éruption cutanée 9-80 %

Trouble gastro-intestinaux 31-68 %

Lymphadénopathies 7-75%

Céphalées 32-70 %

Pharyngite 15-70 %

Myalgie ou arthralgie 18-70 %

Méningite aseptique 24 %

Ulcères buccaux 10-20 %

Leucopénie 40 %

Adapté de MSSS. La prophylaxie préexposition au virus de l’immunodéficience humaine

Guide pour les professionnels de la santé du Québec, 2019



16 Deux tests de dépistage du VIH

Adapté de MSSS. Guide québécois de dépistage des ITSS - Supplément, 2016 et MSSS. La prophylaxie préexposition au virus de 

l’immunodéficience humaine : Guide pour les professionnels de la santé du Québec, 2019

Test Dépiste... Lieu d’utilisation
Période fenêtre

médiane

Fin de la 

période fenêtre

Trousse de

dépistage rapide

Anticorps Hors-laboratoire 32 jours 12 sem 

Test de 4e 

génération

Anticorps 

ET

antigène

Laboratoire 18 jours 12 sem



17 Trois groupes visés par la PPrE

1. HARSAH et femmes transgenres

2. Couples sérodifférents

3. Utilisateurs de drogues par injection



18 1.HARSAH et femmes transgenres

PPrE
recommandée

Sexe anal 

ou vaginal 

non protégé

Séronégatif

PPE, PPE... 

Antécédent de 

syphilis ou d’une ITS 

bactérienne anale

≥ 2 partenaires 

en 6 mois 

“CHEMSEX”
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2. Partenaire négatif 
d’un couple sérodifférent

PPrE
recommandée

PPrE 
envisagée

PPrE  non 
recommandée

Sexe anal 

ou vaginal 

non protégé

Partenaire séropositif

contrôlé* 

Tentative de 

conception

Sexe anal 

ou vaginal 

non protégé

Partenaire séropositif

risque significatif* 

*Contrôle : charge virale < 200 copies/mL mesurée q4-6 mois

Partenaire séropositif

adhésion sous-optimale ou 

suppression non confirmée

Séronégatif
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3. Utilisateurs de drogues par 

injection

PPrE 
envisagée

Partage du 

matériel 

d’injection

Interventions 

de réduction 

des méfaits

Séronégatif



21 Vous pouvez en faire plus

ITSS PPE



22 Cas clinique

DOSSIER : M. XY 26 ans

il y a 2 mois : Azithromycine…………....1g PO x 1

Cefixime……………...800mg PO x 1

il y a 6 mois : Azithromycine………...….1g PO x 1

Cefixime………...……800mg PO x 1

Sexe anal 

ou vaginal 

non protégé

Séronégatif

PPrE recommandée

DSQ : VIH négatif il y a 3 semaines.



23 Cas clinique



24 Traitement recommandé

Sig. 1 co per os die

Ténofovir disoproxil fumarate 300 mg
+

Emtricitabine 200 mg



25 Prise intermittente

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6

sexe

2 à 24h avant

sexe

Jour 13 Jour 14Jour 12 Jour 13 Jour 14

sexe

6 jours ou moins

sexe



26 Cas clinique

2 co. ensemble 2 à 24h 
avant première 
exposition sexuelle 

et

1 co die ad 48h après la 
dernière exposition



27 Services maximums

Premier service : 30 comprimés maximum

Visites subséquentes : 90 comprimés maximum



28 Une excellente tolérabilité

1 semaine    2 semaines 2 ans    3 ans     4 ans



29 Le TDF/FTC s’élimine via le rein



30 Cas clinique

2 co. ensemble 2 à 24h 
avant première 
exposition sexuelle 

et

1 co die ad 48h après la 
dernière activité sexuelle

DOSSIER : M. XY 26 ans

Actif :   Naproxène....500 mg po BID prn



31 Coûts pour le patient



32 Les questions à 100 piastres...

“J’ai pris ma PPrE comme prescrit et j’ai eu un contact non 
protégé avec une personne qui est séropositive…”

“J’ai oublié de prendre ma PPrE et j’ai eu un contact non 
protégé…”

“Je prends une prophylaxie POST-exposition, mais j’aimerais 
prendre une PPrE par la suite…”

“J’ai donné des comprimés à des amis…”

“Quand est-ce que je peux avoir des contacts non protégés?”



33 Délai d’action de la PPrE

PPrE intermittente... 2 à 24 heures

4 à 7 jours
> 7 jours



34 Comment arrêter la PPrE?

+48H

+28 joursLes autres



35 Le ténofovir traite aussi l’hépatite B



36

PPrE

Boîte à outils
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38 Outils pour le pharmacien



39 Un bon site pour les interactions
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