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SÉRIE DE BULLETINS TECHNIQUES

Prophylaxie post-exposition (PPE)

Qu'est-ce que la prophylaxie post-
exposition ?
•	 La prophylaxie post-exposition (PPE) est une 

intervention biomédicale de prévention du VIH qui 
implique des individus séronégatifs à qui l'on prescrit 
des antirétroviraux après une exposition potentielle au 
VIH (par du sang, du sperme, des fluides rectaux ou 
vaginaux ou du lait maternel).1, 2  

•	 La PPE a été utilisée pour réduire la transmission du VIH 
par plusieurs voies d'exposition, y compris 

•	 Expositions professionnelles (par ex., blessures 
causées par des aiguilles de seringue, des 
coupures de scalpel)3, 4

•	 Expositions sexuelles (par ex., rapport sexuel 
non protégé, défaillance de préservatif, 
agression sexuelle)2, 5-7

•	 Exposition percutanée par injection de drogue2, 7 

•	 Nouveau-nés exposés au VIH via le lait maternel 
ou pendant l'accouchement2, 8

Sur quelle plausibilité biologique 
repose l'utilisation de la PPE ? 
•	 La prise d'antirétroviraux immédiatement après 

l'exposition au VIH peut réduire la réplication virale du 
VIH, ce qui pourrait interrompre ou diminuer le risque 
de transmission du VIH aux personnes séronégatives 
récemment exposées au VIH.1

Quelles sont les preuves à l'appui de 
l'efficacité de la PPE ?
•	 Des études animales et observationnelles (non 

expérimentales) suggèrent que la PPE peut réduire 
la transmission du VIH.2, 4, 6, 8 Il n'existe pas d'essais 
expérimentaux (aléatoires contrôlés) sur la PPE,5 
un essai aléatoire contrôlé impliquerait l'inclusion 
d'une branche de comparaison de participants qui ne 
recevraient pas la PPE. Étant donné que des études 
antérieures suggèrent que la PPE, une telle mesure 
priverait les personnes qui en ont vraiment besoin 
d'une intervention potentiellement viable, ce qui serait 
contraire à l'éthique.   

•	 Dans l'état actuel des connaissances, la PPE serait la 
plus efficace en cas d'administration le plus tôt possible 
après l'exposition (dans les 72 heures) et pendant une 
durée de 28 jours.8

•	 Le risque de transmission du VIH ne disparaît pas 
complètement avec la PPE ; l'échec de la PPE à prévenir 
des infections à VIH a été documenté.9 Le manque de 
doses substantielles d'antirétroviraux a été associé à 
l'échec de la PPE pour réduire la transmission du VIH.10 

Quelles sont les recommandations 
pour la PEP non professionnelle ?
•	 Depuis 2005, le Center for Disease Control and 

Prevention (CDC) aux États-Unis recommande 
l'application de la PPE pour prévenir la transmission 
du VIH après une exposition sexuelle, une exposition 
lors d'une injection de drogue ou d'autres expositions 
non professionnelles dans les cadres suivants : quand il 
existe un « risque substantiel d'exposition à VIH » (par 
ex., exposition rectale, vaginale, percutanée aux fluides 
corporels) via source dont la séropositivité est établie 
et dans un délai de 72 heures après l'exposition.2    
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•	 Le CDC recommande une évaluation au cas par cas 
pour l'application de la PPE dans les scénarios suivants :

•	 Quand le statut sérologique de la source 
d'exposition possible n'est pas connu.

•	 Quand plus de 72 heures se sont écoulées 
depuis l'exposition.

Dans ces situations au cas par cas, le CDC recommande aux 
cliniciens et aux patients d'envisager les risques et bénéfices 
associés à la PPE. Quand des antirétroviraux plus tolérés et 
plus sûrs sont disponibles, les cliniciens peuvent souligner que 
les bénéfices potentiels de la PPE sont supérieurs aux risques 
et effets secondaires potentiels associés aux médicaments.2    

•	 Le CDC ne recommande pas l'utilisation de la PEP 
quand il n'existe pas de risque substantiel d'exposition 
au VIH (par ex., exposition à de la salive ou de la 
sueur).2 

•	 Les personnes qui bénéficient de la PPE sont encoura-
gées à se tourner vers les infrastructures de conseils de 
prévention du VIH afin de réduire les comportements 
qui pourraient mener à d'autres expositions au VIH et 
d'éviter la transmission possible à d'autres personnes si 
la PPE ne donne pas l'effet escompté que la personne 
devient séropositive.2,11 Les conseils de respect du 
traitement sont aussi encouragés pour optimiser ce 
respect et réduire l'échec de la PPE.9 

•	 Ceux qui reçoivent la PPE doivent aussi être suivis 
pendant toute la durée du traitement, surveillés 
après son utilisation par le biais d'analyses d'innocuité 
(enzymes hépatiques, niveaux de créatinine, etc.) 
et testés pour le VIH, les maladies sexuellement 
transmissibles et l'hépatite B et C.2    

Quelles sont les autres considérations 
applicable à la PPE en tant que 
stratégie de prévention ?
•	 La connaissance de la PPE, surtout pour les expositions 

non professionnelles, chez les hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes (HSH) reste 
limitée, même dans les pays à revenus élevés : 

•	 Sur un échantillon de HSH à New York, dont 
la majorité avait eu des rapports sexuels 
non protégés, seulement 36 % connaissait 
l'existence de la PPE.12

•	 L'étude EXPLORE impliquant plus de 4000 HSH 

aux États-Unis a démontré que seuls 47,5 % 
connaissait la PPE.13

•	 Il existe des inquiétudes quand à l'effet de la 
disponibilité de la PPE sur les comportements à 
risque au détriment des avantages potentiels de 
l'intervention. Toutefois, les données récoltées dans le 
cadre d'études observationnelles chez les personnes 
qui ont suivi une PPE non professionnelle n'alimentent 
pas ces inquiétudes : les comportements sexuels à 
risque ne semblent pas augmenter considérablement 
après l'utilisation de la PPE.13-15

•	 Les données sur la rentabilité de la PEP non 
professionnelle sont ambivalentes. La PPE est 
considérée comme « un complément efficient 
des efforts de prévention du VIH actuels dans de 
nombreuses régions métropolitaines des États-Unis ».16 
En Australie, cependant, la PEP non professionnelle est 
considérée être rentable seulement pour ceux qui ont 
eu des rapports anaux réceptifs non protégés, mais pas 
dans les autres cas d'expositions non professionnelles.17

Que nous apprennent les données 
récentes sur l'accès à la PPE et sur sa 
connaissance chez les HSH ?
Entre juin et août 2010, le Forum global sur les HSH et le 
VIH (MSMGF) a réalisé une étude internationale sur l'accès 
aux stratégies de prévention du VIH et sur la connaissance 
de celles-ci, y compris la PEP, auprès de plus de 5 000 
homosexuels et autres HSH dans le monde.18 Les réponses 
aux questions sur l'accès, la connaissance et le désir d'en 
savoir plus sur la PPE sont reprises ci-dessous, y compris les 
réponses globales et les réponses stratifiées par région et 
groupe d'âge.

Accès à la PPE

•	 En général, une proportion modeste de participants 
(18 %) a indiqué avoir un accès facile à la PPE dans 
leurs communautés.  

•	 Par région, l'Australie avait la proportion la plus 
élevée de participants indiquant un accès facile 
à la PPE (56 %) suivie par l'Europe (38 %) et 
l'Amérique du Nord (27 %). La région Asie/
Pacifique (8 %) avait la proportion la plus basse 
de participants indiquant un accès facile à la 
PPE, suivie par l'Amérique centrale/du Sud et les 
Caraïbes, l'Afrique (15 %) et le Moyen-Orient 
(18 %). 
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•	 Par groupe d'âge, la catégorie des HSH de 
moins de 25 ans comptait la proportion la plus 
faible de participants indiquant avoir un accès 
facile à la PPE dans leurs communautés (8 %), 
suivie par le groupe des 25 à 40 ans (14 %) ; 
le groupe d'âge comptant la plus grande 
proportion de HSH signalant un accès facile a la 
PPE était les HSH de plus de 40 ans (26 %).

Connaissance et désir d'en savoir plus sur la PPE

•	 Globalement, seuls 21 % des participants ont indiqué 
que leur connaissance de la PEP comme intervention de 
prévention du VIH était « très bonne ». De nombreux 
participants (44 %) ont signalé que leur connaissance 
de la PPE était « très mauvaise ». Globalement, 89 % 
des participants reconnaissaient (67 % tout à fait 
d'accord, 22 % plutôt d'accord) qu'ils « aimeraient en 
savoir plus sur la PPE pour prévenir la transmission du 
VIH parmi chez les homosexuels/HSH ».

•	 Par région, l'Europe avait la proportion la plus 
élevée de participants qui ont indiqué avoir une 
« très bonne » connaissance de la PPE (56 %), 
suivie par l'Australie (41 %) et l'Amérique du 
Nord (40 %). La région Asie/Pacifique avait la 
plus faible proportion de participants qui ont 
indiqué avoir une « très bonne » connaissance 
de la PPE (7 %) suivie par l'Amérique centrale/
du Sud et les Caraïbes (21 %), le Moyen-Orient 
(29 %) et l'Afrique (30 %). Le désir de mieux 
connaître la PPE pour prévenir la transmission 
du VIH chez les HSH était le plus élevé chez les 
participants en Amérique centrale/du Sud et aux 
Caraïbes ( 86 % des participants étaient « tout à 
fait d'accord » avec l'idée d'en savoir plus sur la 
PPE), suivis par la région Asie/Pacifique (79 %), 
l'Afrique (76 %) et le Moyen-Orient (69 %). 
Cet intérêt était le plus faible chez les hommes 
en Europe (29 % était « tout à fait d'accord »), 
suivis par les hommes en Australie (30 %) et 
ceux en Amérique du Nord (48 %). 

•	 Par âge, une petite proportion de HSH de moins 
de 25 ans (10 %) estimait avoir une « très 
bonne » connaissance de la PPE comparée aux 
HSH entre 25 et 40 ans (14 %) et les HSH de 
plus de 40 ans (28 %). Les HSH de moins de 25 
ans ont exprimé le plus fort désir d'en apprendre 
plus sur la PPE comme stratégie de prévention 
du VIH (78 % des participants étaient « tout à 
fait d'accord » avec l'idée d'en savoir plus sur la 
PPE) suivis par ceux entre 25 et 40 ans (74 %) 
et ceux de 41 ans et plus (54 %).

Conclusions 
La PPE peut être efficace pour réduire la transmission du VIH, 
à condition de la débuter dans les 72 heures après l'exposition 
et de la poursuivre régulièrement pendant 4 semaines. Bien 
qu'éviter l'exposition demeure la meilleure prévention du 
VIH, la PPE peut être avantageuse quand une exposition 
confirmée ou potentielle a eu lieu. La PPE est recommandée 
pour les expositions sexuelles et autres expositions non 
possessionnelles par le CDC depuis 2005. 

La prise de conscience reste l'obstacle le plus important 
car de nombreux HSH ne connaissent pas la PPE comme 
intervention contre le VIH, même dans les cadres où elle 
est offerte pour les expositions non professionnelles. 
Toutefois, malgré les taux modestes d'accès, il existe une soif 
d'informations considérable pour en savoir plus sur l'utilisation 
de la PPE en tant que stratégie de prévention du VIH pour 
les HSH. Il est impératif d'informer les homosexuels et autres 
HSH sur toutes les stratégies de prévention du VIH existantes, 
y compris la PPE, et le renforcement de ces interventions doit 
être accéléré. 

En respectant les principes de santé basés sur les droits, les 
individus séronégatifs exposés au VIH doivent être informés 
de la PPE comme option de prévention de la transmission 
du VIH et devraient avoir accès à la PPE s'ils le désirent. Les 
individus à qui l'on propose une PPE doivent être informés de 
ses limites, y compris la possibilité d'échec de la prévention de 
la transmission du VIH et ses effets secondaires potentiels. 
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