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 La PrEP (PPrE en français), c’ est q u oi ?  
 

Il existe plusieurs stratégies qui ont été prouvées efficaces pour prévenir la transmission du VIH. 

Elles peuvent être utilisées seules, mais puisqu’elles ne sont pas infaillibles, il est souhaitable de les 

combiner à d’autres stratégies. 

La PrEP est une de ces stratégies complémentaires qui peut être utilisée par des individus qui ne 

sont pas infectés par le VIH (séronégatifs) dans un contexte de relation(s) sexuelle(s) à risque. 

PrEP est l’acronyme de Pre-Exposure Prophylaxis. En français, l’acronyme est PPrE pour prophylaxie 

préexposition. Aux fins de cet article, nous utiliserons l’acronyme anglais, PrEP, parce qu’il est le 

plus couramment utilisé. 

Une « prophylaxie » est une mesure dont l’objectif est de prévenir une infection. « Préexposition » 

signifie avant une exposition à un risque de transmission. Par exemple, se faire vacciner contre la 

grippe ou l’hépatite B sont des prophylaxies. 

Par « relation sexuelle à risque », nous entendons une situation où il est possible que votre corps soit 

en contact avec le virus du VIH. Sachez qu’embrasser un ami séropositif ne comporte pas de risques! 

La PrEP consiste à prendre des antirétroviraux afin de réduire le risque d’infection pour les 
personnes séronégatives lors d’une potentielle exposition au virus. Par exemple : lors d’une 

pénétration anale sans l’utilisation adéquate du condom (ou sans condom) ou sans une autre 

combinaison de stratégies efficaces. 

Le médicament doit être suffisamment concentré dans votre corps pour prévenir l’acquisition du VIH. 

Il a été démontré que prendre une pilule, une seule fois, 10 minutes avant un rapport sexuel par 

exemple, ne serait pas suffisant. Il faut donc prendre le médicament selon les indications, c'est-à- 

dire suffisamment de temps avant une relation et respecter la fréquence des doses. 

 

 
 
 

 La PrEP, comment ça fonctionne?   
 

Les médicaments antirétroviraux empêcheront le processus de reproduction du virus du VIH si 

vous êtes exposé. Concrètement, ils empêcheront le virus de se copier et de se reproduire. 

 

 La PrEP, est-ce efficace?   
 

Le facteur le plus important est de prendre la médication de façon assidue et de la bonne façon. 

Plusieurs études ont démontré une efficacité d’au moins 86 %. Tous s'entendent pour dire que plus 

la personne est assidue à la prise de son médicament, plus grande est l'efficacité de la PrEP pour 

prévenir le VIH. 

ATTENTION! - Garde en tête que la PrEP à elle seule ne prévient pas les autres ITSS comme la 
gonorrhée, la chlamydia ou la syphilis, etc. Il est donc important d’utiliser la PrEP en combinaison 
avec d’autres outils de prévention des ITSS. 

https://projetmobilise.org/fr/moyens-de-se-proteger/#strategies-efficaces
https://www.projetmobilise.org/fr/strategies-de-prevention
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 Quels sont les effets indésirables de la PrEP?   
 

À ce jour, la prise de Truvada® pour prévenir le VIH est sécuritaire et est généralement bien tolérée 

par les utilisateurs. 

Le médicament peut causer des effets secondaires gastro-intestinaux (nausées, crampes d'estomac, 
etc.). Ces effets sont souvent temporaires et on les voit surtout au début de la prise du 

médicament. Dans de plus rares cas, le Truvada® peut affecter les reins ou les os. Ces effets sont 

considérés comme réversibles si tu cesses de prendre le médicament. Les effets sur les reins sont 

vérifiés à chaque suivi médical. C’est pourquoi il est essentiel de respecter les RV avec le médecin. 

Les effets sur les os sont liés à une diminution de la densité osseuse, la plupart du temps, de façon 

non significative. 

Ainsi, lors des suivis avec votre médecin, si certains résultats de tests démontrent des effets 

indésirables sur votre corps, il vous sera recommandé de cesser de prendre la PrEP. À ce moment, 

tout rentrera dans l’ordre, et ce, sans effets permanents sur ton système. 

 

 Prendre la PrEP, ça coûte combien?   
 

La couverture d’un tel traitement est assurée par le régime d’assurance médicaments du Québec 

(RAMQ), ce qui fait qu’il n’y a que la  contribution maximale à débourser  pour les personnes 

couvertes par le régime public. La contribution maximale est déterminée le 1er juillet de chaque 

année. 

Les personnes couvertes par le régime privé doivent s’informer auprès de leur compagnie 

d’assurances pour connaitre la couverture proposée, qui peut varier d’un régime privé à l’autre. 

Certains pourraient se voir obliger de payer la totalité de la somme et se voir rembourser par la 

suite. 
 

 La PrEP, est-ce pour moi?   
 

La PrEP est un outil supplémentaire de prévention du VIH. C’est à vous d’évaluer s’il répond à vos 
attentes et à vos besoins face à votre prise de risque. 

La PrEP peut s’adresser aux hommes séronégatifs qui ont des pratiques à risque pour le VIH avec 

d’autres hommes dont le statut VIH ou la charge virale est inconnu. Elle pourrait s’adresser aussi 

aux hommes séronégatifs à l’intérieur de leur relation de couple avec un partenaire séropositif dont 

la charge virale n’est pas indétectable. 

La PrEP peut aussi être envisagée pour les travailleurs du sexe ou pour des gars qui, pour 

différentes raisons, n’utilisent pas systématiquement le condom. Avec un médecin ou un(e) 

infirmier(e), vous pouvez discuter de votre niveau de risque, de vos stratégies de prévention et de 

l'usage de la PrEP. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/tarifs_vigueur.aspx
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 Prendre la PrEP tous les jours ou à la demande?   
 

À ce jour, deux protocoles ont démontré une efficacité sur la façon de prendre une PrEP : la 

prendre tous les jours (en continu) ou la prendre à la demande en prévision d’une période d’activité 

sexuelle précise. Dans les deux cas, il s’agit du même médicament. 

PrEP en continu : Le médicament est pris tous les jours, au même moment et se retrouve donc en 

permanence dans le corps (niveau de concentration élevé). 

PrEP à la demande : le médicament est pris à certains moments avant, pendant et après les 

activités sexuelles. Dans un essai clinique, on a testé la prise de médicament de 2 à 24 h avant une 

exposition potentielle au VIH et pendant les 48 h suivant cette exposition. Cela a démontré une 

efficacité équivalente à la prise du médicament en continu. 

Dans l’un ou l’autre des cas, c’est avec votre médecin que vous devez discuter de ce qui correspond 

le mieux à  vos besoins. 

 

 Qui décide si je peux être sur la PrEP ou pas?   
 

La décision de prendre ou non de la PrEP passe d’abord par vous: il faut que vous soyez à l’aise 

d’en discuter avec un(e) médecin. Vous verrez ensemble si cette stratégie est adaptée à vos besoins, 

s’il y a des contre-indications et quel contrat de suivi clinique il ou elle est prêt(e) à faire avec vous. 

Pour faciliter votre réflexion, vous pouvez aussi en discuter avec un infirmier ou une infirmière 

lors d’un dépistage. Échange avec lui ou elle sur votre niveau de risque et les bénéfices potentiels 

que vous pourriez retirer de la PrEP. 

La PrEP n’est pas en vente libre. C’est nécessairement un médecin qui devra effectuer une 

évaluation, vous faire une prescription et un suivi régulier de santé, dont un dépistage aux trois mois. 
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