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Ce guide est conçu pour les prestataires de soin de
santé qui souhaitent prescrire la prophylaxie préexposition contre le VIH (ou PrEP). Il explique ce
qu’est la PrEP et décrit le processus à suivre pour
offrir la PrEP, notamment comment et pourquoi
les patientes et les patients peuvent vouloir
prendre la PrEP, comment discuter de la PrEP
avec ceux-ci, les examens devant être effectués
avant de prescrire la PrEP et les soins à offrir
en continu. Ce guide fournit aussi des liens vers
d’autres ressources pouvant vous permettre, à
vous ainsi qu’à vos patientes et vos patients, d’en
apprendre davantage sur la PrEP.

QU’EST-CE QUE LA PrEP?
POURQUOI EN A-T-ON BESOIN ?

L

a PrEP implique la prise de médicaments antirétroviraux par une personne séronégative pour réduire le risque
qu’elle contracte le VIH après y avoir été exposée. À l’heure actuelle (mars 2017), l’usage quotidien du médicament
Truvada est la seule PrEP approuvée au Canada. Pour que la prescription de la PrEP soit efficace, il faut évidemment
que le médicament soit pris, mais il faut aussi que la patiente ou le patient passe des tests de dépistage du VIH et des
autres infections transmissibles sexuellement (ITS), que les éventuels effets secondaires fassent l’objet d’un suivi et
que la patiente ou le patient reçoivent du counseling sur l’adhésion au traitement et la santé sexuelle ― et chacune
de ces activités doit être réalisée de façon périodique.

Il a été démontré que la PrEP est hautement efficace lorsqu’elle est
prise adéquatement. Les essais cliniques et les projets implantés
dans la vraie vie ont démontré la très large efficacité de Truvada
lorsqu’utilisé comme PrEP. Les analyses portant sur les personnes
qui utilisent le médicament au quotidien ont quant à elles démontré
que la PrEP réduit les probabilités d’infection par le VIH d’environ
90%. Ce même corpus de recherche a aussi démontré que la
principale cause d’inefficacité de la PrEP est une piètre adhésion au
traitement. D’autres posologies ont fait l’objet d’essais cliniques en
ce qui a trait à la PrEP, mais seul l’usage quotidien de Truvada est
actuellement entériné par la monographie de produit et les lignes
directrices cliniques.

Truvada
Truvada est un comprimé oral combiné à dose fixe qui
comprend deux agents antirétroviraux contre le VIH :
l’emtricitabine et le fumarate de ténofovir disoproxil.
Truvada a été approuvé par Santé Canada en 2006
pour traiter l’infection par le VIH-1 chez les adultes.
Pour constituer un traitement efficace contre le VIH,
il doit être combiné à un troisième médicament.
En février 2016, Santé Canada a approuvé l’usage
de Truvada comme prophylaxie pré-exposition
(PrEP) pour réduire le risque de transmission par
voie sexuelle de l’infection par le VIH-1 aux adultes
séronégatifs.

Il existe de nombreuses options très efficaces pour prévenir la
transmission du VIH, notamment les condoms externes et internes,
la prophylaxie post-exposition et le fait d’avoir une ou un partenaire
séropositif avec une charge virale indétectable. Bien que ces outils
de prévention aient ralenti la propagation du VIH au Canada, la
persistance de celui-ci démontre bien la nécessité d’adopter de
nouvelles stratégies afin de réussir à réduire le nombre de nouvelles
infections. Or, il a été démontré que la PrEP est hautement efficace
pour prévenir le VIH chez les personnes qui sont dans des situations
à risque élevé d’infection par celui-ci, et ce, même si le condom
n’est pas constamment utilisé et que la prévalence d’infections
transmissibles sexuellement est élevée. Ceci a été constaté aussi bien
dans le cadre d’essais cliniques et de projets de démonstration que
dans la vie de tous les jours.
Pour plus d’information sur la PrEP, son fonctionnement et son
efficacité, veuillez visiter http://www.catie.ca/fr/prep
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ÉVALUER SI LA PrEP CONVIENT À
UNE PATIENTE OU UN PATIENT
En général, trois étapes doivent être réalisées avant de
prescrire la PrEP : 1) déterminer les facteurs pouvant exposer
votre patiente ou votre patient au VIH, 2) lui fournir de
l’information sur la PrEP et avoir une discussion pour évaluer
si la PrEP pourrait répondre à ses besoins et 3) effectuer
des tests pour détecter de possibles contre-indications ou
interaction médicamenteuses. Il est possible qu’une personne
qui désire prendre la PrEP entame une conversation avec vous
à ce sujet, mais n’hésitez pas à entamer cette conversation si
vous pensez qu’une patiente ou un patient pourrait bénéficier
de la PrEP.

l’aise de leur parler de leur santé sexuelle. Il est possible que
plusieurs des personnes avec qui vous aurez ces discussions
gardent un souvenir négatif de discussions qu’elles ont
déjà eu avec d’autres prestataires de soins au sujet de
leurs besoins en matière de santé sexuelle. Il est important
de mettre l’accent sur le fait que vos conversations sont
confidentielles, exemptes de jugement et que vous discutez
de leur vie sexuelle pour parvenir à identifier la meilleure
option pour leur santé sexuelle. Bien que l’objectif immédiat
de ces conversations soit d’évaluer si la PrEP convient ou non
à une patiente ou à un patient, ces conversations constituent
aussi une occasion précieuse d’éduquer une personne en
matière de santé sexuelle, et ce, peu importe qu’elle finisse
par prendre la PrEP ou non.

Pour plusieurs patientes et patients, il sera exceptionnel de
rencontrer une ou un prestataire de soins de santé qui est à

EXPLORER LES BESOINS DE VOTRE PATIENTE
OU VOTRE PATIENT EN MATIÈRE
DE SANTÉ SEXUELLE
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l n’existe pas un type unique de patiente ou de patient à qui la PrEP convient. La PrEP est disponible pour toute personne
intéressée à la prendre; elle peut être bénéfique à une grande variété de personnes. Les lignes directrices cliniques mettent
souvent l’accent sur l’identification des personnes à « risque élevé ». Toutefois, dans la réalité, la prescription de la PrEP
survient à la suite d’une décision commune entre une personne et son médecin. Le fait de discuter avec une patiente ou un
patient de ses comportements sexuels et de ses pratiques en matière de santé sexuelle vous aidera à évaluer les circonstances
dans lesquelles cette personne peut être exposée au VIH et en quoi la PrEP peut lui être bénéfique. Ces échanges vous
permettront aussi d’aborder la façon dont la PrEP pourra être utilisée (comme principale stratégie de prévention du VIH ou
comme supplément à d’autres outils de santé sexuelle). Si la PrEP n’est pas pertinente pour une patiente ou un patient, vous
pourrez aussi l’en informer dans le cadre de ces échanges. Voici des sujets clés à aborder avec vos patientes et vos patients :

vous choisissez de ne pas utiliser le condom et pourquoi ?
Vous arrive-t-il de ne pas utiliser de condom alors que
vous aviez l’intention de le faire ? Vous arrive-t-il de vous
sentir incapable de demander à un partenaire d’utiliser un
condom ? Est-ce que l’une ou l’un de vos partenaires a déjà
ignoré ou rejeté votre demande d’utiliser le condom ?

Stratégies actuelles de prévention du VIH :
bien qu’il soit souvent utilisé de façon irrégulière, le condom
constitue le principal outil de prévention du VIH de la majorité
des gens. Lorsque vous discutez avec une patiente ou un patient de
son utilisation du condom, il est important d’explorer la façon dont
le condom s’inscrit dans sa vie sexuelle, quand et pourquoi cette
personne peut omettre d’utiliser le condom et si elle utilise d’autres
stratégies de prévention du VIH lorsque le condom est omis. Il est
fort possible qu’une personne s’attende à être jugée si elle indique ne
pas toujours utiliser le condom; il peut être utile de normaliser les
bévues et de reconnaître que l’usage irrégulier du condom n’est pas
un problème individuel.

Historique d’utilisation de la prophylaxie post-exposition :
La prophylaxie post-exposition ou PEP implique l’usage de
médicaments antirétroviraux par une personne séronégative. Si
une personne a déjà utilisé la PEP, cela pourrait être signe qu’elle
est régulièrement exposée au VIH sans que d’autres moyens de
prévention soient utilisés. Discutez avec elle des circonstances
dans lesquelles elle a utilisé la PEP et des chances que celles-ci se
reproduisent.

Questions clés: Pour quels types de rapports sexuels utilisezvous le condom? Avez-vous des partenaires avec lesquels
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Questions clés : Avez-vous déjà utilisé la PEP ? Si oui, dans
quelles circonstances? Quelles sont les chances qu’un
scénario similaire se reproduise ?

Partenaires :
Il est important de discuter avec vos patientes et vos patients de
l’identité de leurs partenaires sexuels. En effet, de nombreuses
personnes basent leur choix d’outils de prévention sur ce qu’elles
savent, ou pensent savoir, de la santé de leurs partenaires sexuels.
Informez vous au sujet des conversations de santé sexuelle que votre
patiente ou votre patient a déjà eues avec ses partenaires, cela vous
aidera à déterminer si votre patiente ou votre patient comprend bien
ce qui peut l’exposer au VIH. Si une personne a des partenaires vivant
avec le VIH, discutez de ce qu’elle connaît du traitement antirétroviral
de ses partenaires. Le risque de transmission du VIH est négligeable
lorsqu’une personne séropositive prend ses médicaments VIH en
continu et que sa charge virale est indétectable depuis six mois ou
plus. Ceci signifie que la PrEP n’est potentiellement pas nécessaire
pour une personne qui a des partenaires réguliers vivant avec le VIH
et ayant une charge virale indétectable.
Questions clés: Qui sont vos partenaires sexuels réguliers?
À quelle fréquence avez-vous des relations sexuelles avec
des partenaires occasionnels ou inconnus ? Quelles sortes
de conversations avez-vous avec vos partenaires à propos
du VIH et de la santé sexuelle ? Si l’une ou l’un de vos
partenaires vit avec le VIH, que savez-vous à propos de
son traitement ? Avez-vous discuté de la charge virale de
votre partenaire?

Historique d’ITS :
Si une personne a eu des infections transmissibles sexuellement
dans un passé rapproché, ceci pourrait indiquer qu’elle est plus
à risque de contracter le VIH. Les ITS contribuent à augmenter le
risque de contracter VIH ou, dans le cas d’une personne vivant avec
le VIH, le risque de le transmettre. Le dépistage des ITS fait partie
de la procédure à suivre avant de prescrire la PrEP. De plus, discuter
des infections antérieures d’une personne vous permettra de mieux
cerner ses besoins en matière de santé sexuelle.
Questions clés : Avez-vous déjà testé positif à d’autres
ITS? Si oui, vous a-t-on fourni un traitement pour ces
infections?

Utilisation de drogues:
L’utilisation de drogues peut soit être une cause directe du VIH
(par injection), soit un facteur qui y est associé. Toutefois, toute
utilisation de drogue n’est pas nécessairement problématique. Il est
donc important de porter attention à la façon dont les patientes et les
patients décrivent la place que celle-ci occupe dans leur vie et si elle
entraîne ou non des conséquences néfastes. Dans le cas des patientes
et des patients qui utilisent des drogues injectables, il est important
d’explorer cette utilisation ainsi que la présence ou l’absence de
mesures permettant de réduire l’exposition au VIH (c’est-à-dire,
éviter le partage d’aiguilles et utiliser une nouvelle aiguille pour
chaque injection). Lorsque vous discutez de l’utilisation de drogue,
explorez l’impact que celle-ci peut avoir sur les décisions d’une
personne en matière de santé sexuelle et sur sa capacité à négocier
ses stratégies de santé sexuelle avec ses partenaires.
Questions clés : Utilisez-vous des drogues injectables?
Si oui, vous arrive-t-il de partager des aiguilles? Utilisezvous des drogues lors de rencontres avec vos partenaires
sexuels? Votre utilisation de drogue interfère-t-elle
parfois avec votre capacité à utiliser des outils de santé
sexuelle? Votre utilisation de drogue vous amène-t-elle
parfois à avoir des rapports sexuels que vous préféreriez
ne pas avoir?
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Hésitez-vous à prescrire Truvada ?
Certains prestataires de soins de santé qui n’ont
pas d’expérience en matière de prévention et de
traitement du VIH hésitent à offrir la PrEP, tout
particulièrement à prescrire le médicament.
L’administration de la PrEP est toutefois
relativement simple. Truvada a un bon profil
de sécurité et ses effets secondaires potentiels
sont connus et faciles à surveiller. Si vous avez
besoin de soutien additionnel avant de prescrire
le médicament, vous pouvez consulter les lignes
directrices du CDC sur la prescription de la PrEP
ou communiquez avec un pharmacien ou un
spécialiste des maladies infectieuses.

FOURNIR L’INFORMATION
CLÉ AU SUJET DE LA PrEP

E

n plus d’explorer s’il existe un besoin pour la PrEP, il est aussi important d’expliquer à votre patiente ou votre
patient ce que la PrEP implique. Cela lui permettra de décider de façon éclairée si la PrEP lui convient ou non.
Plusieurs patientes ou patients paraissant être de bons candidats pour la PrEP décideront ultimement qu’elle ne
leur convient pas.

La PrEP est hautement efficace pour la prévention du VIH

Qu’arrive-t-il lorsqu’une dose est omise ?

les essais cliniques ont démontré que la PrEP est efficace à plus
de 90% lorsqu’elle est prise quotidiennement, conformément
à l’ordonnance. CATIE, la principale source canadienne
d’information sur le VIH, a indiqué que la PrEP équivaut aux
condoms et à une charge virale indétectable en ce qu’elle constitue
« une stratégie hautement efficace pour réduire le risque de
transmission sexuelle du VIH ». L’efficacité de la PrEP diminue
drastiquement lorsqu’elle n’est pas prise de façon régulière.

Il existe une certaine marge de manœuvre lorsqu’une dose est
omise de façon occasionnelle. Toutefois, la PrEP peut perdre son
efficacité si les doses sont omises de façon régulière ou lorsque
plusieurs doses sont omises lors de journées consécutives. La
marge de manœuvre est plus petite lorsqu’il s’agit de rapports
sexuels vaginaux ou frontaux réceptifs ou d’utilisation de drogues
injectables que lorsqu’il s’agit de rapports sexuels anaux réceptifs
ou de pénétrations par le pénis (cette différence s’apparente à celle
relative au temps requis pour que la PrEP devienne efficace).

La PrEP ne permet pas de prévenir les autres ITS. Les autres
options de prévention, telles que le condom, discuter des ITS
avec ses partenaires, se faire régulièrement dépister pour le VIH
et les ITS et se faire vacciner contre l’hépatite A et l’hépatite B,
demeurent donc pertinentes lorsqu’une personne prend la PrEP.
Dans le cadre du suivi effectué lorsqu’une personne prend la PrEP,
celle-ci devra passer des tests d’ITS de façon régulière et recevra un
traitement dans l’éventualité où elle développerait une infection.

Si une personne oublie de prendre sa pilule, elle ne doit pas
doubler sa dose le lendemain. Cependant, si une personne réalise
qu’elle a oublié de prendre sa dose plus tôt dans la journée (par ex.,
elle prend habituellement sa pilule le matin et réalise son oubli au
cours de l’après-midi), elle peut prendre sa pilule au moment où
elle s’en souvient et prendre la prochaine à son heure habituelle le
lendemain.

La PrEP, c’est plus qu’une pilule quotidienne

Communication ouverte et honnête

une personne qui prend la PrEP doit consulter une ou un médecin
de façon régulière. Elle aura besoin d’examens médicaux tous
les trois mois afin de surveiller son statut sérologique ainsi que
la toxicité et les effets secondaires du médicament. Ceci peut
limiter l’accès d’une personne à la PrEP si elle n’a pas d’assurance
médicale ou n’est pas en mesure de se présenter à des rendez-vous
médicaux réguliers.

la patiente ou le patient et son prestataire de soins médicaux
doivent tous deux être à l’aise et ouverts à discuter de la sexualité de
la patiente ou du patient, de son intérêt pour la PrEP et des raisons
pour lesquelles le médicament pourrait lui convenir ou non. La
patiente ou le patient doit aussi pouvoir parler honnêtement de
sa capacité à prendre le médicament et des circonstances pouvant
mener à l’omission d’une dose, afin de bénéficier d’un soutien
approprié en matière d’adhésion au traitement.

À partir de quel moment la PrEP est-elle efficace ?

Pourquoi faut-il faire de nombreux tests ?

La PrEP requiert un certain temps pour être présente dans le
corps en quantité suffisante pour prévenir une infection. De plus,
le médicament se disperse à des vitesses différentes selon le type
de tissu corporel concerné. La PrEP est présente en quantité
suffisante dans le corps après :

La PrEP est généralement très sécuritaire, mais il est tout de même
possible que le médicament soit néfaste pour certaines personnes.
Il a été démontré que l’usage de Truvada à long terme a une
incidence négative sur les reins et la masse osseuse (perte osseuse).
Il est possible que Truvada ne soit pas indiqué pour les personnes
qui ont des problèmes médicaux préexistants, tels qu’une maladie
rénale ou osseuse. Il est aussi important d’effectuer des tests de
dépistages du VIH de façon régulière. En effet, non seulement
Truvada ne peut pas à lui seul traiter une infection au VIH, il est
aussi possible qu’une infection existante ou aiguë lui devienne
résistante. Enfin, il faut aussi effectuer des tests réguliers de
dépistages des autres ITS puisque celles-ci peuvent porter atteinte
à l’efficacité de la PrEP.

•

7 jours pour la pénétration anale réceptive et la pénétration
par le pénis (anale ou frontale),

•

21 jours pour la pénétration vaginale ou frontale réceptive et
l’utilisation de drogue.
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Quels sont les effets secondaires ?
Les effets secondaires sont typiquement légers, mais peuvent inclure
des nausées, des crampes d’estomac, des vomissements, des maux
de tête, des vertiges et de la fatigue. C’est au cours des premières
semaines du traitement que les effets secondaires se font le plus
souvent ressentir. Une patiente ou un patient qui ressent des effets
secondaires dérangeants ou tenaces devrait être conseillé sur la
façon de réduire leur impact et devrait possiblement passer des tests
pour détecter d’éventuelles complications.
Contraception et grossesse
La PrEP n’a pas d’incidence sur l’efficacité des pilules contraceptives
hormonales, de la contraception injectable et les contraceptifs
intravaginaux.
La PrEP peut être utilisée par les couples sérodifférents qui tentent de
concevoir un enfant. Il n’existe qu’une quantité limitée de recherche
sur l’utilisation de la PrEP pendant la grossesse ou l’allaitement,
mais la recherche sur l’utilisation de Truvada pour traiter le VIH n’a
pas conclu à l’augmentation des déficiences congénitales chez les
enfants nés d’un parent utilisant ce médicament. En outre, il n’existe
aucun signe d’incidences néfastes sur les bébés allaités par un parent
qui prend Truvada. Lorsqu’une patiente attend un enfant ou désire
concevoir, il est important de discuter avec elle de son usage de la
PrEP afin qu’elle puisse décider si elle veut discontinuer son usage
ou non.
L’usage de la PrEP par les personnes transgenres et non binaires
Les personnes transgenres et non binaires sont sous-représentées
dans les recherches portant sur la PrEP. Cependant, les recherches
sur l’usage de Truvada pour traiter le VIH ont démontré que les
thérapies hormonales ne nuisent pas à l’efficacité de Truvada.
Comme Truvada est distribuée différemment dans les différents
tissus du corps, il est important de fournir aux personnes transgenres
et non binaires de l’information précise sur le nombre de jours requis
pour que le médicament devienne efficace lorsqu’une personne
commence la PrEP. Cette information doit leur être fournie pour
chaque type de rapports sexuels qu’elles pratiquent. Pour en savoir
plus si la prestation de soins aux personnes transgenres et non
binaires, veuillez consulter http://sherbourne.on.ca/lgbt-health/
guidelines-protocols-for-trans-care/ (disponible en anglais).
Pour plus d’information sur les questions que les patientes et les
patients posent fréquemment au sujet de la PrEP, visitez la page de
l’AIDS Committee of Toronto sur la PrEP (actoronto.org/prep) ou le
site américain prepfacts.org ― les deux ressources sont disponibles
en anglais.
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Discuter de la couverture et de l’accès
Lorsque vous discutez de la PrEP avec une patiente
ou un patient, vous devez forcément aborder les
questions d’accès. En date de mars 2017, seuls deux
des 18 régimes publics d’assurance médicaments
du Canada (soit le régime public d’assurance
médicaments du Québec et les Services de santé
non assurés pour les Premières Nations et les
Inuits) incluent l’usage de Truvada comme PrEP.
Ces programmes ainsi que d’autres régimes publics
d’assurance médicaments sont en train d’évaluer
s’ils incluront, ou continueront d’inclure, l’usage
de Truvada comme PrEP. Peu de personnes ont les
capacités financières de payer le prix de détail de
Truvada au Canada, soit environ 1000 $ par mois.
Un grand nombre de personnes dans des situations
à risque élevé de transmission du VIH ne pourront
pas accéder à la PrEP à moins que Truvada ne
soit inscrit sur les régimes publics d’assurance
médicaments. Les assurances privées sont quant
à elles inégales et restreintes par les modalités
de leurs polices qui excluent généralement les
thérapies préventives. Enfin, les franchises et les
plafonds imposés sur les réclamations ― que l’on
retrouve dans toutes les polices d’assurance ―
restreignent aussi l’accès à la PrEP.
Il est important de discuter avec vos patientes ou
vos patients de la façon dont elles ou ils planifient se
procurer la PrEP, et ce, bien avant de leur prescrire
le médicament. Les personnes qui désirent
être couvertes pour la PrEP devront faire face à
certains coûts et défis; il est possible que certaines
d’entre elles en viennent à la conclusion qu’elles
ne pourront pas la prendre. Celles qui désirent
aller de l’avant voudront explorer les options qui
s’offrent à elles. Si vous êtes une ou un prestataire
de services, vous pouvez aider les patientes et les
patients en les dirigeant vers une personne de votre
communauté qui est experte sur les questions de
couverture des médicaments, par exemple une
personne au sein de votre équipe de services de
santé interprofessionnelle ou encore une personne
qui œuvre au sein de la communauté. Cela pourra
aider les patientes et les patients à explorer les
différentes options de couverture.

TESTS MÉDICAUX

L

orsqu’il a été déterminé qu’une personne peut bénéficier de la PrEP et qu’elle désire la prendre, cette personne
devra faire l’objet d’un examen médical. Les candidates et les candidats pour la PrEP devraient passer les
tests médicaux suivants:
Infection au VIH :

Examen des reins :

il est crucial de s’assurer que la personne qui veut commencer
la PrEP ne vit pas déjà avec le VIH. Truvada n’est pas à lui seul
un traitement contre le VIH : si Truvada est utilisé en solo, il est
possible que la patiente ou le patient développe une infection au
VIH résistante aux médicaments. Les patientes et les patients
devraient être dépistés au moyen d’un test de 4e génération
pouvant détecter tant les anticorps anti-VIH que l’antigène P24
(une protéine VIH). S’il est possible que l’infection au VIH soit en
phase aiguë (en se basant sur l’historique sexuel et les symptômes),
il est recommandé d’utiliser un test TAN ARN VIH ou de répéter le
test de 4e génération de 7 à 21 jours après le premier test.

le fumarate de ténofovir disoproxil, l’une des composantes de
Truvada, est associé à des défaillances des fonctions rénales. Il est
donc recommandé d’effectuer une analyse initiale de la créatinine
sérique (avec R-EGF >60 ml/min). Les patientes et les patients
avec un R-EGF sous ce seuil ne devraient pas commencer la PrEP.
Suivre les patientes et les patients vivant avec hépatite B :
bien que Truvada ne soit pas typiquement prescrit pour traiter
l’infection chronique par l’hépatite B, ce médicament agit contre
l’hépatite B. Les patientes et les patients qui utilisent Truvada
comme PrEP, puis qui arrêtent de le prendre, peuvent subir une
poussée d’hépatite B. Si une personne vit avec l’hépatite B, son
hépatite devrait être surveillée en collaboration avec une ou un
prestataire ayant de l’expérience dans le traitement de l’hépatite B.

Autres infections transmissibles sexuellement et par le sang :
la PrEP ne protège pas contre les autres ITS et celles-ci peuvent
faire augmenter le risque de contracter le VIH. Il est recommandé
d’effectuer des tests de dépistage pour la chlamydia, la gonorrhée,
la syphilis et les hépatites A, B et C avant d’autoriser un traitement.
››

Suivre les patientes et les patients vivant avec une hépatite C :
le dépistage de l’hépatite C devrait être offert à l’ensemble des
patientes et des patients. Un test de détection des anticorps peut
être utilisé pour les personnes qui n’ont jamais eu l’hépatite C,
mais il faut utiliser un test d’ARN viral pour les personnes qui
ont guéri de l’hépatite C. Une patiente ou un patient qui reçoit un
diagnostic d’hépatite C peut être dirigé vers une ou un spécialiste
pour recevoir des soins.

Test sanguin pour la syphilis et les hépatites A, B et C.

›› Test d’urine et frottis buccal et rectal pour la chlamydia
et la gonorrhée ― ces infections se centralisent à un endroit
précis, le test d’urine pourrait ne pas les détecter.
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COMMENCER LA PrEP

U

ne fois que l’évaluation a été complétée et que la patiente ou le patient a trouvé une solution financière, vous
pouvez prescrire le médicament. Toutes les personnes qui prennent la PrEP reçoivent la même ordonnance :
une pilule par jour, contenant 200 mg de fumarate de ténofovir disoproxil et 300 mg d’emtricitabine. Il est
recommandé de rédiger l’ordonnance pour quatre mois, sans renouvellement. L’absence de renouvellement
encourage les patientes et les patients à se présenter à leur rendez-vous de suivi de trois mois. Le mois
supplémentaire permet de s’assurer qu’une personne ne manquera pas de médicaments si elle ne peut se
présenter à son rendez-vous ou doit modifier la date de celui-ci.

Une fois qu’utne personne s’est procuré son médicament, elle
peut commencer à prendre la PrEP. La durée de temps nécessaire
pour que la PrEP devienne efficace dépend de la façon dont le
médicament se disperse dans le corps. La PrEP est présente en
quantité suffisante dans le corps après
•

7 jours pour la pénétration anale réceptive et la pénétration
par le pénis (anale ou frontale),

•

21 jours pour la pénétration vaginale ou frontale réceptive et
l’utilisation de drogue.

Habituellement, Truvada est bien toléré et n’engendre pas d’effets
secondaires. Les patientes et les patients qui ont des effets
secondaires les ressentent le plus souvent au cours du premier
mois. Vous devriez encourager les patientes et les patients à vous
contacter si des effets secondaires se manifestent. Ils et elles ne
devraient pas sauter des doses dans le but de réduire les effets
secondaires. Bien que ceci soit peu fréquent, certaines personnes
pourraient choisir d’arrêter la PrEP si les effets secondaires
persistent.

Gestion des effets secondaires
La PrEP peut engendrer des effets secondaires pour certaines personnes, surtout lors du premier mois du
traitement. Toutefois, la majorité des personnes ne ressentiront aucun effet secondaire. Voici une liste des effets
secondaires possibles et des façons de réduire leur portée :
•

Nausée, crampes d’estomac et vomissements : il est possible qu’une personne ait des problèmes à l’estomac lorsqu’elle
commence la PrEP. Il est mieux d’éviter de prendre le médicament lorsqu’on a l’estomac vide et de plutôt prendre sa
pilule autour de l’heure d’un repas. Éviter la nourriture très épicée, riche ou acide peut aussi aider à gérer les problèmes
d’estomac de courte durée. Des symptômes qui se prolongent et qui sont accompagnés de maux de tête peuvent être un
signe d’acidose lactique, mais ceci est plutôt rare. L’acidose lactique peut être détectée au moyen de tests sanguins pour
l’acide lactique ou d’un test sanguin ou d’un ultrason pour le foie.

•

Fatigue : la fatigue liée à l’utilisation de la PrEP ne dure habituellement pas longtemps, mais certaines personnes préfèrent
tout de même prendre la PrEP avant d’aller au lit.

•

Vertiges : tout comme la fatigue, les vertiges se produisent habituellement lorsqu’une personne commence la PrEP.
Certaines personnes trouvent que prendre la PrEP avant d’aller au lit aide à réduire ces symptômes.

•

Maux de tête : il est possible de ressentir des maux de tête lorsqu’on commence un nouveau médicament. Les personnes
qui ont des maux de tête peuvent utiliser des antidouleurs vendus sans ordonnance. Si les maux de tête continuent,
vérifiez s’il n’y aurait pas d’interaction médicamenteuse et effectuez des tests pour dépister d’éventuelles maladies, dont
l’acidose lactique.
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LE SUIVI
I

l est recommandé d’établir un rendez-vous de suivi avec la
patiente ou le patient un mois après le début du traitement. Ceci
vous permettra de discuter avec votre patiente ou votre patient de
son expérience et de vous pencher sur les effets secondaires s’il
y en a. Lors de cette rencontre, un dépistage du VIH devrait être
effectué au moyen d’un test de 4e génération pour s’assurer que
la patiente ou le patient n’a pas une infection au VIH en phase
aiguë. Une autre analyse de la créatinine sérique devrait aussi être
effectuée pour repérer d’éventuelles complications pouvant s’être
manifestées depuis que le traitement a été commencé.
Les visites de suivi, qui doivent avoir lieu de façon continue, sont
une partie essentielle des soins liés à la PrEP. Elles permettent
d’offrir du counseling en matière de santé sexuelle, du soutien
à l’adhésion, des tests de dépistage du VIH et des autres ITS et
un suivi de l’état de santé du foie, le tout de façon continue. Les
rendez-vous devaient être prévus tous les trois mois, juste avant
que votre patiente ou votre patient ait besoin d’un renouvellement
de son ordonnance. Ces rendez-vous peuvent être brefs : vous
voudrez vérifier comment se passe la prise de la PrEP pour votre
patiente ou votre patient, si elle ou il considère que son activité
sexuelle ou son utilisation de drogue requièrent toujours l’usage
de la PrEP et, enfin, s’il existe des circonstances pouvant avoir
une incidence sur l’adhésion au traitement. Les patientes et les
patients peuvent ensuite être dirigés vers le laboratoire pour
leurs tests de routine. Pour les femmes et les hommes trans qui
pourraient porter un enfant, il est aussi recommandé d’effectuer
un test de grossesse.
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soutenir l’adhésion
Inclure la PrEP dans une routine : de nombreuses
personnes trouvent qu’il est plus facile de se rappeler de
prendre la PrEP lorsque le médicament est pris dans le
cadre de certaines activités quotidiennes. Demandez à vos
patientes et vos patients s’il leur est possible de prendre
le médicament lors d’un même repas chaque jour ou en
même temps que d’autres médicaments. Il peut aussi être
utile de mettre une alarme ou un rappel sur son téléphone
portable.
•
Dédramatiser les oublis, le temps de
trouver une solution : il est normal d’oublier une dose,
mais cela peut devenir un problème si l’oubli se reproduit
régulièrement. Discutez avec vos patientes et vos patients
des circonstances dans lesquelles les oublis ont lieu et
de l’existence possible de facteurs nuisant à l’adhésion.
Si certaines des activités d’une patiente ou d’un patient
l’empêchent de prendre son médicament ou qu’il lui est
difficile de le prendre à un moment précis par manque
de confidentialité, réfléchissez ensemble aux façons de
rendre la prise du médicament possible ou discutez d’un
changement d’horaire pour les doses.

ARRÊTER LA PrEP

L

a PrEP peut être utile à une personne lors des périodes de sa vie où elle considère être exposée à un risque
élevé d’infection par le VIH. Or, dans de nombreux cas, vient un moment où le profil de risque change
et une personne peut décider ne plus avoir besoin de la PrEP. Diverses raisons peuvent amener une personne à
décider d’arrêter la PrEP, notamment le début d’une relation monogame, la réduction du nombre de partenaires
sexuels, l’arrêt de l’utilisation de drogues injectables et l’usage d’autres outils de prévention du VIH. Voici quelques
points à garder en tête lorsqu’une patiente ou un patient arrête la PrEP:

Discutez dès le début avec vos patientes et vos patients de
la façon d’interrompre la PrEP :

Continuum de soins :
il est possible que la gamme de services liés à la PrEP demeure
pertinente pour une personne qui a décidé ne plus avoir besoin
de la PrEP. Discutez avec elle pour évaluer si elle devrait se faire
dépister de façon régulière pour le VIH et les autres ITS, parlez-lui
aussi des dépistages de routine en matière de santé sexuelle pour
les personnes qui ne sont pas sur la PrEP.

idéalement, toutes les personnes désirant arrêter la PrEP
consulteraient leur médecin avant de le faire. Toutefois, il arrive
que les patientes et les patients qui arrêtent un médicament
disparaissent complètement du continuum de soins. Discutez
de l’arrêt de la PrEP lors de la consultation initiale afin que vos
patientes et vos patients sachent à l’avance comment procéder
pour arrêter leur traitement..

Recommencer la PrEP :

Quand arrêter les pilules :

il est aussi recommandé de discuter avec les patientes et les
patients de la possibilité de recommencer la PrEP à une date
ultérieure. Les patientes et les patients devraient être informés du
fait que, pour recommencer la PrEP, il faut repasser les mêmes
tests de dépistage du VIH et des autres ITS et le même examen des
reins que lors de l’évaluation initiale

lorsqu’une personne désire arrêter la PrEP, il est important qu’elle
continue de prendre le médicament au moins 48 heures après sa
dernière exposition possible au VIH.

Test de dépistage du VIH :

Considérations propres aux patientes et patients vivant
avec le VHB :

il est recommandé que toute personne qui arrête de prendre la
PrEP passe un autre test de dépistage du VIH.

Truvada agit contre l’hépatite B. Les patientes et les patients vivant
avec une infection chronique à l’hépatite B peuvent subir une
poussée d’hépatite B lors de l’arrêt de Truvada. Discutez avec vos
patientes et vos patients des autres moyens de traiter le VHB. Les
patientes et les patients devraient aussi être suivis pour surveiller
d’éventuelles poussées de VHB.
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DÉVELOPPER UN RÉSEAU EN MATIÈRE
DE SOINS

I

l peut être avantageux pour les personnes vivant des situations à risque élevé d’infection par le VIH d’être
connectées à divers prestataires de soins, tels que des travailleurs sociaux, des conseillers et des thérapeutes.
En sachant où diriger vos patientes et vos patients qui prennent la PrEP, vous contribuez à ce que ces personnes
reçoivent le soutien holistique dont elles ont besoin pour demeurer en santé et adhérer à leur médicament.

Communiquez avec l’organisme communautaire de lutte contre le VIH/sida de votre localité :
ces organismes sont des experts de l’éducation en matière de santé et du soutien aux personnes vivant avec le VIH ou touchées par celuici. Bon nombre de ces organismes ont du personnel de soutien qui peut travailler directement avec vos patientes et vos patients ayant
besoin de soutien. Les organismes peuvent aussi établir des liens avec des conseillers ou des thérapeutes locaux habitués à travailler
avec les personnes qui proviennent de communautés touchées par le VIH. Si vous travaillez au sein d’une clinique ou d’un centre de santé
communautaire ayant une équipe de soins interdisciplinaire, ces organismes peuvent collaborer avec votre personnel pour offrir des
formations de renforcement des capacités sur le VIH et les problématiques touchant les communautés particulièrement touchées par le
VIH. Pour trouver l’organisme communautaire de lutte contre le VIH/sida le plus proche, consultez HIV411.ca/fr.
Établir des liens avec les prestataires de soins de santé mentale et les services aux personnes utilisant des drogues :
il peut s’avérer utile d’avoir du soutien additionnel si une patiente ou un patient est aux prises avec des problématiques de santé mentale
ou des difficultés liées à l’utilisation de drogues et que celles-ci persistent. Il peut aussi être utile d’établir des liens avec les prestataires
locaux. Vous voudrez probablement vous assurer de connaître leurs services, leur approche et les frais éventuels qu’ils chargent à leurs
clientes et clients avant de fournir leurs noms à vos patientes et vos patients. Enfin, il peut être particulièrement utile de savoir si ces
prestataires adoptent une approche axée sur la réduction des méfaits ou sur l’abstinence seule; les personnes voulant apprendre à mieux
gérer leur consommation tireront profit de la première approche alors que les personnes désirant mettre fin à leur utilisation de drogue
tireront profit de la seconde.
Connaissez votre communauté locale :
il existe peut-être au sein de votre localité une gamme de services additionnels pouvant être utiles à vos patientes et vos patients. Prenez un
peu de temps pour explorer ces ressources. Les agences qui offrent des services à diverses communautés ethnoculturelles, aux personnes
autochtones, aux personnes LGBTQ, aux femmes, aux personnes qui utilisent des drogues et aux travailleuses et travailleurs du sexe
ont souvent des programmes uniques pouvant être utiles aux personnes qui désirent prendre la PrEP. Il est possible que ces groupes
communautaires ne connaissent pas très bien la PrEP; entamer une conversation peut être un bon moyen de diffuser l’information et
d’ainsi contribuer à rendre la PrEP plus accessible.
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