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Objectifs 

Connaître les nouveaux antirétroviraux 
recommandés. 

 

Connaître les indications de prescription d’une 
PPE anti-VIH. 

 

Connaître le suivi sérologique approprié.   
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Nouveautés: les grandes lignes 

Un seul document 

Ajustements des Antirétroviraux 

Recommandations de PPE en tenant 
compte de la charge virale 

Nouveau suivi sérologique 



Un seul document 



Le risque de transmission lors 
d’une exposition 

Muqueuse 

•VIH 0,09% 

•VHC anecdotique 

•VHB risque présent 

Percutanée 

•VIH 0,3% 

•VHC 0,5% 

•VHB 1-31% 

Partage de matériel d’injection 

•VIH 0,4-3 % 

•VHC 1,6-4,1% 

•VHB risque élevé 



Le risque de transmission lors 
d’une exposition sexuelle 

Anal 

• Insertif:  0,065 % 

• Réceptif: 0,05-1,4% 

Vaginal 

• Insertif: 0,05% 

• Réceptif: 0,1%  

Oral 

• 0,005- 0,01% 



Charge virale indétectable 

2 charges virales indétectables sur une période 
de 6 mois 

Adhésion au traitement d’au moins 95% 

Couple stable et exclusif 

Absence d’ITSS 

Suivi médical intensif 

Counseling approprié 

Consensus d’experts : charge virale et risque de transmission du VIH – Rapport, Québec, Institut national de santé publique du Québec, 2014,  



72 h 



Nouveau régime préventif 



Une alternative 



PPE ou non? 

HARSAH 

RS anales versatile (insertives et réceptives) non 
protégées  

Dernière RS 48 hres avec un partenaire 
rencontré sur un réseau social affichant le statut 

indétectable 

Dernier dépistage VIH 6 mois 



Recommandation PPE anti-VIH: 
exposition sexuelle 

Exposition Statut VIH Recommandée Non 
recommandée 

À envisager 

Anal 
insertif/réceptif 

Négatif 
 
 

X * 

Positif X** 

Inconnu X*** 

Vaginal 
insertif/réceptif 

Négatif X* 
 

Positif X** 

Inconnu X*** 

* recommandée si la source fait partie d’un groupe à risque et a présenté des signes et 
symptômes d’une primo infection au cours des 3 derniers mois 
**Non recommandée si CV indétectable et conditions respectées 
*** recommandée si source appartient à un groupe à risque ou 
 

ag 
agression sexuelle 



PPE ou non? 

Femme avant pratiqué le sexe oral non protégé 

Partenaire sexuel rencontré lors d’un rave. 

 

 
 
 
 



Recommandation PPE anti-VIH: 
exposition sexuelle orale 

Exposition Statut VIH Recommandée Non 
recommandée 

À envisager 

Réceptive 
avec 
éjaculation 

Négatif X* 
 

Positif X*, **** 

Inconnu X*** 

Réceptive 
sans 
éjaculation 

Négatif X 
 

Positif X 

Inconnu X 
*recommandée si la source fait partie d’un groupe à risque et a présenté des signes et 
symptômes d’une primo infection au cours des 3 derniers mois 
** non recommandé si CV indétectable 
*** considérée si la source appartient à un groupe à risque 
****La prescription des antirétroviraux est optionnelle. 



Recommandation PPE anti-VIH: 
exposition sexuelle orale 

Exposition Statut VIH Recommandée Non 
recommandée 
 

À envisager 

Insertive  avec 
ou sans 
éjaculation 

Négatif X 
 

Positif X 
 

Inconnu X 
 



Recommandation PPE anti-VIH: 
exposition sexuelle autres 

Exposition Statut VIH Recommandée Non 
recommandée 

À envisager 

Anilingus X 

Cunnilingus 
(présence de sang) 

X 

Partage 
d’objets 
sexuels* 

Négatif X** 
 

Positif X*** 

Inconnu X**** 
 *Contact d’un objet sexuel avec les sécrétions génitales d’un partenaire puis pénétration 

de cet objet dans le vagin ou l’anus de l’autre partenaire  
** recommandée si source appartient à un groupe à risque et présence de signes et  
et symptômes de primo infection au cours des 3 derniers mois 
***Non recommandée si CV indétectable 
****Peut être envisagée si la source fait partie d’un groupe à 
risque 
 



Recommandation PPE anti-VIH: 
partage de matériel d’injection 

Exposition Statut VIH Recommandée Non recommandée 

Partage matériel 
d’injection 

Négatif X* 

Positif X 

Inconnu X 

*recommandé si présence de signes et symptômes de primo infection au cours des 3 derniers mois 



Recommandation PPE anti-VIH: 
 exposition muqueuses et peau non saine 

Exposition Statut source Recommandée Non recommandée 

Petit volume Négatif X 

Positif X* 

Inconnu X 

Grand volume Négatif X** 

Positif X 

Inconnu X*** 

*La PPE peut être envisagée 
** La  PPE est recommandée si la source fait partie d’un groupe à risque et a présenté des signes et symptômes de primo 
infection au cours des 3 derniers mois 
*** la PPE peut être envisagée si facteurs de risque chez la source 



PPE ou non? 

Enfant de 15 ans, connu trouble envahissant du 
développement vient de mordre son éducatrice. 

 

 



Recommandation PPE anti-VIH: 
 Morsure humaine 

Exposition Statut VIH Traitement de la personne exposée 

Recommandée Non recommandée 

Mordue A mordu Mordue A mordu 

Présence de sang 
dans la bouche du 
mordeur 
Ou 
Dans la plaie (avec 
bris de peau) de la 
victime  

Négatif X* X* 

Positif CV 
Indétectable 

X X 

Positif CV 
détectable 
ou inconnue 

X X 

Inconnu X** X** 

t 

*PPE recommandée si groupe à risque ou s et s  primo infection moins de 3 mois 
** Evisagée si groupe à risque 



Recommandation PPE anti-VIH: 
 Morsure humaine 

Exposition Statut VIH Traitement de la personne exposée 

Recommandée Non recommandée 

Mordue A mordu Mordue A mordu 

Absence de sang 
dans la bouche du 
mordeur  
Ou 
Dans la plaie de la 
victime 
 

Négatif X X 

Positif CV 
Indétectable 

X X 

Positif CV 
détectable 
ou inconnue 

X* 
 

X 
 

Inconnu X X 

t 

*La PPE pourrait être envisagée dans le cas de morsure profondes et traumatiques avec une source VIH + avec CV détectable. Un 
cas rapporté 



PPE ou non? 

Un travailleur à l’entretien ménager dans un hôtel 
s’est piqué sur une aiguille en vidant une poubelle.  

 



Recommandation PPE anti-VIH: 
exposition percutanée 

Exposition Statut source Statut VIH Recommandée Non recommandée 

Percutanée 
 

Source 
connue 

Négatif X* 

Positif X** 

Inconnu X*** 

Source 
inconnue 

X**** 

*Recommandée si source à risque et signes et symptômes de primo-infection dans les 
3 derniers mois 
**Dans le cas d’une exposition percutanée, la charge virale n’influence pas sur 
l’indication d’administrer la PPE 
***envisagée si la source présente des facteurs de risque 
****Si source inconnue généralement non recommandée 
 



Les tests à utiliser 
VHC 

    

   Anti-VHC:  

 

Détectable à partir de 6 semaines  

 

Fin de la période fenêtre 12 semaines. 

 



Les tests à utiliser 
VHC 

  ARN-VHC (qualitatif):  

 

À utiliser uniquement si la personne exposée est 
connue infectée par le VHC (anti-VHC + au 
dossier) et ayant guéri de l’infection (ARN VHC -) 

 



Les tests à utiliser 
VHB 

   AgHBs :  

Détectable à partir d’une semaine  

 

Fin de la période fenêtre 12 semaines 

 

   Anti-HBs:  

Détection de l’immunité 



Les tests à utiliser 
VIH 

  Anti-VIH Ag p24 (4ème génération):   

 

Détectable à partir de la 2ème semaine 

MAIS  

la période fenêtre reste inchangée : 3 mois 



Suivi sérologique 
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Suivi sérologique personne exposée: 
exposition source connue VHC + 

Sérologie Temps 0 3 semaines 12 semaines 
Immunocompétent 

Anti-VHC X X** 

ARN-VHC X* X*** 

Immunosupprimé 

Anti-VHC X X 

ARN-VHC X* X X 

*Si personne connue VHC + et n’ayant jamais eu d’ARN VHC documenté dans le passé 
** Ne pas répéter si Anti-VHC connu 
*** si négatif un Anti-VHC doit être fait à la 12ème semaine 



Le suivi sous ARV 

Quoi? 

FSC et  

Biochimie (ALT, créatinine) 

 

Quand? 

temps 0, 2 semaines et 4* semaines  
*(si anormal à 2 semaines) 

 


