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Objet : Actualisation 2022 du kit TPE recommandé par le COREVIH PACA Ouest Corse 

Compte tenu des données actuelles, 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) la ligne thérapeutique antirétrovirale suivante : 

DELSTRIGO® (Doravirine 100 mg + Lamivudine 300 mg + Ténofovir DF 245 mg), un comprimé par 
jour. 

Ce traitement compose la « trousse d'urgence ou kit 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. 

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 pour être au plus près de l’exposition au risque VIH. 

Le choix du Groupe Projet AEV du COREVIH PACA Ouest Corse est motivé par les critères suivants : 
une haute barrière génétique à la résistance aux ARV, une bonne tolérance, une facilité de prise, une 
galénique simple et une conservation facile, peu d’interactions, la possibilité de le donner aux 
adolescents > 12 ans, un coût faible. 

Nous encourageons les référents VIH et AEV des sites hospitaliers et des CeGIDD du COREVIH PACA 
Ouest Corse à diffuser ces recommandations, avec une information ciblée des services d'urgences et 
de tout autre partenaire. 

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 projet AEV 

Docteur Erika KURZAWA 

Présidente du COREVIH PACA Ouest Corse 

A l’attention des Médecins et des Pharmaciens  

du COREVIH Paca Ouest Corse 

 

 

 

 

 

Marseille, le 20 décembre 2022 
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