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Objet : Actualisation du COREVIH 

PACA Ouest Corse sur le traitement 

d’urgence post-exposition à un 

risque VIH  

 

Compte tenu des données actuelles et des dernières recommandations issues du Rapport d'experts sur 

la Prise en charge des accidents d’exposition sexuelle et au sang chez l’adulte et l’enfant (septembre 

2017)*, le COREVIH PACA Ouest Corse a retenu en premier choix pour le TPE (Traitement 

post-exposition) d’urgence face à un risque VIH lié à un AEV (Accident d’exposition à un risque 

viral) : 

EMTRICITABINE + TENOFOVIR DF§ associé à RALTEGRAVIR (ISENTRESS®) 1200 mg 

en une prise 

Ce TPE comporte une trithérapie composée de 2 INTI (Inhibiteurs nucléosidiques) et d’1 inhibiteur 

d’intégrase. 

Le schéma de prise est ainsi simplifié à 3 comprimés par jour en une seule fois. 

Pour rappel, le TPE sera d’autant plus efficace que le délai d’initiation sera court, il faut s’efforcer de 

raccourcir au maximum ce délai au plus près de l’exposition. 

Ce traitement compose la « trousse d'urgence post AEV » et doit être donné pour 5 jours, ce qui 

permet d’attendre l’avis du référent VIH de proximité sur l’éventuel arrêt, la modification ou la 

prolongation du TPE pendant 28 jours. 

 

 

 

 

A l’attention des Médecins et des Pharmaciens  

du COREVIH Paca Ouest Corse 

 

 

 

 

 

Marseille, le 20 décembre 2018 
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Au niveau national : 

- Le traitement EMTRICITABINE + TENOFOVIR DF§ / RILPIVIRINE (EDURANT®) est 

recommandé en premier choix (sauf en cas de grossesse), 

- EMTRICITABINE + TENOFOVIR DF§ / RALTEGRAVIR (ISENTRESS®) et 

EMTRICITABINE + TENOFOVIR DF§ / DARUNAVIR (PREZISTA®) / RITONAVIR§ sont 

proposés en alternative, 

- GENVOYA® (ELVITEGRAVIR / COBICISTAT / EMTRICITABINE / TENOFOVIR TAF) 

n’est pas recommandé.  

GENVOYA® étant déjà utilisé dans plusieurs services du territoire du COREVIH PACA Ouest Corse, 

l'alternative GENVOYA® est donc proposée en deuxième choix. Cependant EMTRICITABINE + 

TENOFOVIR DF§ / DARUNAVIR (PREZISTA®) / RITONAVIR§ reste le traitement de référence en 

cas de grossesse avérée pour la poursuite du TPE. 

Ce choix du Groupe projet AEV du COREVIH PACA Ouest Corse est motivé par : 

- La simplicité de prise (une par jour), 

- L’absence d’interactions médicamenteuses (contre GENVOYA®, EVIPLERA®, 

PREZISTA® / RITONAVIR§), 

- La surveillance biologique simplifiée, 

- La bonne tolérance initiale (contre EVIPLERA®, PREZISTA® et TIVICAY®), 

- Une moindre observance du traitement initiale du fait d'une mauvaise tolérance, qui peut 

conduire à l'émergence de résistances (contre EVIPLERA®), 

- L’absence de données pour le moment sur les risques en cas de grossesse (contre 

TIVICAY®), 

- Le coût (contre GENVOYA®).  

Les indications de TPE et le suivi biologique sont joints à ce courrier. 

Nous encourageons les référents VIH et AEV des sites hospitaliers du COREVIH PACA Ouest Corse 

à diffuser ces recommandations, avec une information ciblée des services d'urgences, ainsi qu'au 

niveau des CeGIDD, avec le soutien si nécessaire de la référence médicale COREVIH / CeGIDD.  

Nous reviendrons vers les référents VIH hospitaliers afin d’évaluer la diffusion et la mise en place de 

ces recommandations et les éventuelles difficultés rencontrées. 

 

Bien Amicalement, 

 

Pour le groupe AEV 

Patrick PHILIBERT 

Référent Médical du COREVIH PACA Ouest Corse et du groupe Parcours de soins 
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