
 

POSITION DE LA COCQ-SIDA SUR LES TRAITEMENTS ANTIRÉTROVIRAUX COMME 
MOYEN DE PRÉVENTION            

Depuis les dernières années, l’utilisation des traitements antirétroviraux comme moyen de prévention (« TasP », 
ou « Treatment as Prevention ») s'est ajoutée à la panoplie des outils déjà disponibles afin de prévenir la 
transmission du VIH. Actuellement, cette approche se décline selon deux principaux modes : tout d'abord, 
plusieurs études ont fait la preuve qu'une personne séropositive bien traitée (en terme pharmaceutique) et bien 
suivie (en terme médical) arrive généralement à la stabilisation de son système immunitaire ainsi qu’à un contrôle 
significatif de sa charge virale (laquelle devient quasi indétectable ou totalement indétectable) ce qui réduit 
presque à néant les possibilités de transmission du VIH. Ensuite, plusieurs études cliniques sont présentement en 
cours afin de vérifier l'innocuité et l'efficacité de la prise d'antirétroviraux afin de prévenir la transmission du VIH 
chez les personnes séronégatives; les autorités américaines ont déjà approuvé l'utilisation du médicament 
Truvada® sur une base quotidienne dans le cadre de cette approche. Le concept « TasP » fait donc désormais 
partie de notre environnement. Il nous revient maintenant la tâche de nous positionner concernant l'encadrement 
de ce nouvel outil. 

1- CONTEXTE              

a) L'utilisation d’un traitement antirétroviral dans le domaine de la prévention de la transmission du VIH existe 
déjà depuis plusieurs années : il s'agit de la prophylaxie post exposition soit la prise d'un traitement combiné 
d'antirétroviraux pour une période d'un mois suivant une exposition au risque de transmission. Au Québec, 
cette pratique est bien connue et est encadrée dans un protocole pour les expositions professionnelles (en 
milieu de travail), ainsi que pour les expositions non professionnelles.1 Le recours à la prophylaxie post 
exposition repose sur le postulat que celle-ci empêche efficacement le VIH d’envahir le système immunitaire 
de la personne exposée, évitant ainsi sa séroconversion.2 Soulignons toutefois que dans le réseau 
québécois de la santé, la connaissance de ces protocoles demeure à parfaire, puisque plusieurs intervenants 
médicaux et infirmiers en ignorent l'existence ainsi que l'application. 

b) Plusieurs études cliniques portant sur l'efficacité de la prophylaxie pré exposition ont été réalisées depuis les 
dernières années où sont actuellement en cours. Le degré d'efficacité de cette approche s’avère cependant 
directement lié à l'adhésion (la prise de tous les comprimés selon les modalités prescrites) de la personne à 
la prise du traitement, ce qui semble être hautement variable en fonction des populations concernées. Il est 
toutefois évident que cette approche donne des résultats indéniables.3 

c) En 2008, la commission fédérale suisse responsable du dossier VIH/sida et de la santé sexuelle modifiait 
radicalement le paysage de la prévention en émettant l'énoncé suivant : « les personnes hétérosexuelles 
séropositives dont la charge virale est indétectable depuis six mois ne peuvent transmettre le VIH lorsque 
celles-ci continuent de bien suivre leur traitement et qu'elles n'ont pas d'autres infections transmises 
sexuellement4 ». Cette affirmation s’inscrit dans une revue de littérature exhaustive, de plusieurs recherches 

                                                 
1 « Guide pour la prophylaxie après une exposition au VIH , au VHB et au VHC dans un contexte non professionnel », MSSS, 
Québec, 2010. –&– « Guide pour la prophylaxie postexposition (PPE) à des liquides biologiques dans le contexte du travail » , 
MSSS, Québec, 2010. 
2 « Prophylaxie postexposition (PPE) pour prévenir l’infection à VIH », ONU, Organisation mondiale de la santé, Genève, 2007. 
3 « La prophylaxie postexposition (PPE) : Peut-on empêcher l’infection du VIH après une exposition? », CATIE, 2010 
(http://www.catie.ca/fr/pdm/automne-2010/prophylaxie-post-exposition-ppe-peut-empecher-infection-vih-apres-exposition) 
4 « Les personnes séropositives ne souffrant d’aucune autre MST et suivant un traitement antirétroviral efficace ne transmettent pas 
le VIH par voie sexuelle », Bulletin des médecins suisses, Berne, Janvier 2008, pp.165 
(http://www.saez.ch/docs/saez/archiv/fr/2008/2008-05/2008-05-089.PDF) 



cliniques et d’un fort consensus entre scientifiques basé sur des observations à long terme ainsi que sur des 
données probantes. 

d) Soulignons cependant que cet énoncé, généralement appelé « la position suisse » n'a pas reçu un accueil 
inconditionnel de la part des autorités de la santé publique au niveau international, malgré le fait que ces 
dernières reconnaissent d'emblée l'efficacité des traitements antirétroviraux en ce qui concerne la 
transmissibilité du VIH. Paradoxalement d’ailleurs, plusieurs représentants de la santé publique 
recommandent depuis les deux dernières années d'amorcer un traitement antirétroviral le plus précocement 
possible afin de réduire le taux de transmission des personnes vivant avec le VIH à leurs partenaires. 

e) Des recherches complémentaires ont été menées sur l'impact des traitements hautement efficaces (favorise 
l’atteinte d’une charge virale indétectable), dans le domaine de la prévention chez des couples sérodifférents 
hétérosexuels stables (HPTN 052; 96% d’efficacité).5 

f) D'autres études s'intéressant à l'impact de la réduction de la charge virale communautaire soulignent 
également les bénéfices d'un tel type d'intervention populationnelle, lequel favoriserait un contrôle plus large 
de la charge virale au sein d’une communauté déterminée.6 

g) Dans l'ensemble de ces différents cas de figure, il paraît évident que l'adhésion au traitement est 
déterminante et que de nombreux facteurs contribuent à améliorer cette dernière. Nommons le soutien 
psychosocial (offert dans le réseau de la santé, par des organismes communautaires ou des intervenants 
professionnels), le suivi médical, l’accompagnement offert en milieu communautaire, les communications 
suivies, le ressourcement spirituel et plusieurs autres facteurs. Il est d'ailleurs en ce sens important de 
souligner que toutes les études dont il est question ont été menées dans un contexte où l'accès au matériel 
de prévention (condoms) ainsi qu'au soutien psychosocial (counseling et accompagnement) a été offert de 
manière suroptimale, une réalité qui n’existe qu’assez rarement à l'extérieur de telles études. 

h) Il est finalement important de souligner que le coût final de prise de médicaments antirétroviraux demeure, 
encore, très élevé comparativement à ses actuelles alternatives (condoms, counseling, etc.). 

2- ÉNONCÉ              

a) Le traitement antirétroviral comme moyen de prévention est un outil pertinent parmi d'autres afin de prévenir 
la transmission du VIH. Il est en ce sens important d'en assurer la disponibilité lorsque celui-ci semble être 
approprié pour une personne et de garantir également à cette dernière l'accès à un soutien – institutionnel 
comme communautaire – approprié concernant cette prise de médicaments et un suivi médical rigoureux et 
adéquat. 

b) L'accessibilité à cette approche basée sur les traitements doit être adaptée en fonction des besoins, des 
réalités particulières, et de la capacité d’y consentir; celle-ci ne doit aucunement éclipser l'accès à l'ensemble 
des autres outils de prévention qui ont déjà fait leurs preuves. 

c) Il ne faut jamais perdre de vue que le but premier de l'initiation de traitement antirétroviral doit s'effectuer 
prioritairement en fonction de l’impact positif sur la santé de la personne qui les prendra. En ce sens, toute 
prise de traitement doit systématiquement être basée sur le choix éclairé et la décision en toute 
connaissance de cause de la personne traitée ; la prise de traitements antirétroviraux doit de plus être 
accompagnée de soutien psychosocial et de suivi médical adéquats. 

d) Afin de faciliter le processus de décision des personnes concernées, l'accessibilité à l'ensemble des 
informations concernant les avantages et les inconvénients des différentes stratégies de prévention, des 
outils et des approches, de leur impact ainsi que de la place spécifique que prendra la prise de traitement est 
essentielle et indispensable. 

e) Il est finalement important de se souvenir qu'à l'heure actuelle, notre compréhension et nos connaissances 
dans le domaine sont loin d'être complètes ou exhaustives. Il faut donc poursuivre la recherche sur 
l'ensemble des sujets reliés au traitement comme moyen de prévention et s'assurer d'un transfert des 
connaissances ainsi acquises auprès des intervenants et des populations concernées. 

                                                 
5 « A Randomized Trial to Evaluate the Effectiveness of Antiretroviral Therapy Plus HIV Primary Care versus HIV Primary Care 
Alone to Prevent the Sexual Transmission of HIV-1 in Serodiscordant Couples », HIV Prevention Trials Network, 2012 
(http://www.hptn.org/research_studies/hptn052.asp) 
6 « Charge virale communautaire : de l’idée à la réalisation », Transcriptases, 147, 2012, pp. 15 



f) L’expérience de certaines approches dans le domaine des traitements à la fin des années 1990 doit nous 
servir d’aide-mémoire en ce qui concerne les effets secondaires de la prise des ARV à moyen et long terme. 
On se souviendra en effet que ce n’est que plusieurs années après l’application de l’approche « frapper tôt, 
frapper fort» que de graves effets secondaires directement reliés aux traitements ont été identifiés et 
documentés : lipodystrophie et lipoatrophie, neuropathies périphériques, toxicités rénales et hépatiques, 
ostéoporose, fragilités cardio-vasculaires, etc. Il est donc obligatoire que toute approche préventive basée 
sur les traitements soit nécessairement accompagnée d’un suivi médical extrêmement serré et d’une 
pharmacovigilance systématique. Il est tout aussi obligatoire que dans le cadre de la TasP, le réseau de la 
Santé s’engage à surveiller consciencieusement l’apparition de tout effet secondaire néfaste et à en assurer 
la totale prise en charge, contrairement à la pratique de non-responsabilité qui s’est instituée depuis plusieurs 
années.  

3- EXPLICITATION             

a) Dans le domaine de la prévention, les approches comportementales ainsi que l'utilisation d'outils spécifiques 
tels que le condom et le matériel d'injection stérile ont réussi, soit à stabiliser, soit même à réduire le taux 
d'infection au VIH, mais sans toutefois l’éliminer entièrement. De nombreuses études ont démontré que 
l'utilisation des antirétroviraux comme complément ou comme base d’intervention à ces différents outils peut 
s'avérer utile pour certaines personnes. 

b) La prise de médicaments antirétroviraux comme moyen de prévention peut être difficile pour certaines 
personnes, car celle-ci exige une rigoureuse adhésion ; elle peut également être collectivement onéreuse si 
les prix actuels de ces traitements ne sont pas réduits de manière significative. Le déploiement de l’approche 
« TasP » et son ajout aux autres stratégies de prévention peuvent cependant être efficaces afin de réduire la 
transmission du VIH, mais le soutien à l'ensemble des autres stratégies doit cependant être maintenu et 
surtout bonifié si nous souhaitons connaître des baisses significatives d'infections dans le contexte de cette 
épidémie. 

c) Nous demeurons extrêmement préoccupés face à la possibilité que les traitements antirétroviraux 
supplantent éventuellement les autres stratégies de prévention autant en termes de priorité de santé 
publique que de priorisation et de disponibilité des ressources. Nous sommes inquiets qu'une telle approche 
ouvre la porte à d'éventuels recours au traitement sur une base obligatoire et contraignante : nous ne 
voulons surtout pas assister à la mise en place d'injonction thérapeutique. En ce sens, le consentement 
éclairé demeure au centre de nos préoccupations dans le cadre de l’utilisation du concept « TasP ». 

4- IMPACT              

a) L’utilisation des traitements antirétroviraux comme moyen de prévention, qu'il s'agisse de la prophylaxie pré 
exposition, de la prophylaxie post exposition ou du traitement médical d'une personne vivant avec le VIH 
dans le but d'améliorer sa santé et de prévenir la transmission du virus est très prometteuse. Il faut 
cependant s'assurer du consentement éclairé de la personne traitée et de ne pas réduire les ressources 
allouées aux approches comportementales en prévention; il faut également éviter de surmédicaliser notre 
compréhension de la prévention et du risque de transmission. L'approche communautaire qui est la nôtre et 
qui tient compte de tous les facteurs qui déterminent le choix des individus doit demeurer notre première 
priorité d'action. 

b) Les antirétroviraux, lorsqu'utilisés de manière optimale, offrent une protection qui ne dépend pas de la 
collaboration des partenaires sexuels et qui demeure efficace dans les moments dits de vulnérabilité 
personnelle. 

c) Il faut toutefois demeurer vigilant face aux risques de transférer l'entièreté du fardeau de la prévention sur les 
seules épaules des personnes vivant avec le VIH : la responsabilité de sa santé et de son bien-être doit 
demeurer une réalité partagée et assumée par tous et par toutes. 

  



5- REVENDICATIONS ET RECOMMANDATIONS        

a) Le réseau québécois de la santé et des services sociaux doit s'assurer que l'accès à l'ensemble des services 
de santé en lien avec la prévention et le traitement du VIH demeure une absolue priorité : counseling et 
entretien motivationnel, clinique de dépistage, accès aux condoms, approches de prévention positive, 
accompagnement communautaire, soins médicaux et autres. 

b) L'ensemble des approches et outils pouvant être utilisé comme moyen de prévention du VIH doit être 
accessible tout en étant bien encadré par des lignes directrices. 

c) Le consentement éclairé de la personne débutant un traitement antirétroviral doit être à la base de toute 
décision, que ce soit en termes de soin médical comme de moyen de prévention. 

d) Les ressources humaines et financières adéquates doivent être allouées à la prévention de la transmission 
du VIH, et ce dans l'ensemble des approches disponibles. 

e) La recherche scientifique doit être maintenue et développée afin de mieux comprendre les questions 
soulevées en matière de prévention et de traitement du VIH ; cette recherche doit nécessairement 
s'adjoindre la participation des personnes vivant avec le VIH et les personnes issues des communautés 
ciblées par les actions préventives. 

f) Les responsables de la Santé publique doivent selon les plus brefs délais se positionner concernant l'arrivée 
des traitements comme moyen de prévention et informer à la fois les professionnels de la santé et des 
services sociaux ainsi que la population générale des tenants et aboutissants de l'utilisation de ces nouveaux 
outils; des lignes directrices en ce sens devront être développées et diffusées le plus rapidement possible. 

g) Les autorités médicales responsables du Québec doivent créer des outils d’information claire et accessible 
au grand public afin que toute personne faisant face à la possibilité de prendre des traitements antirétroviraux 
comme moyens de prévention en comprenne clairement les enjeux, les effets secondaires potentiels et 
qu’elle puisse également faire la différence entre le fait de prendre un traitement pour elle-même ainsi que 
pour ses besoins de santé et le fait de prévenir la transmission du VIH à ses partenaires. 

h) Le réseau de la Santé du Québec doit s’engager à une surveillance systématique des potentiels effets 
secondaires indésirables de la TasP. Une telle pharmacovigilance doit être accompagnée d’un engagement 
clair à la prise en charge de tels potentiels effets négatifs et à la couverture de leurs éventuels frais et 
impacts. 
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