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PrEP: 

et les autres IST ? 



Organisa(on	  d’un	  centre	  parisien	  

•  CHU	  Hôtel	  Dieu	  de	  Paris	  
•  Consulta(on	  dédiée	  «	  PrEP	  »	  depuis	  mi-‐
janvier	  2016	  

•  ligne	  téléphonique	  dédiée	  pour	  la	  prise	  de	  
RdV.	  Envoi,	  lors	  de	  la	  prise	  de	  RdV,	  
d’ordonnances	  pour	  le	  dépistage.	  Les	  résultats	  
doivent	  dater	  de	  moins	  de	  7	  jours	  lors	  du	  J0.	  

•  dépistage	  systéma(que	  IST	  à	  J0	  (syphilis,	  VHA,	  
VHB,	  VHC,	  gono	  et	  chlamydiae	  urines	  +	  gorge	  
+	  anus)	  



Mr A. GL. 

•  35 ans 
•  prise de contact téléphonique pour un RdV 
•  1er RdV programmé et envoi des 

ordonnances de dépistage  



J0 

•  35 ans, HSH, célibataire 
•  versatile 
•  rapports souvent non protégés par le 

préservatif 
•  10 partenaires dans les 3 derniers mois 
•  rapports sexuels facilement anticipables 
•  consommation GHB, cannabis 
•  Episode de syphilis primaire il y a 6 mois 
•  pas de suivi proctologique 



•  très en colère car a dû payer 90 euros 
pour les PCR CT gono aux 3 sites 

•  reste très en colère alors que la PCR CT 
est positive sur le prélèvement de gorge 

•  prescription de PrEP à la demande + 
Traitement CT gorge 

•  prochaine consultation à M1: que 
prescrivez-vous à part la sérologie VIH? 



•  Visite M1 OK, PCR CT gorge négative 
•  visite M3: 

– sérologie VIH et tréponémique négatives 
– a refusé de faire les PCR gorge et anus 
– a refusé la PCR gono urines (pas à la 

nomenclature…) 
– PCR CT urines négative 
 
Quel dépistage proposez-vous pour M6? 



•  Revient en urgence à M5 
•  éruption maculo-papuleuse du tronc et des 

membres 
•  syphilis secondaire précoce 

–  traitement par benzyl benzathyl pénicilline 2.4 
millions d’unités en IM 



•  le jour de la consultation en urgence (M5) 
prélèvement dans le service pour PCR 
CT, gono et M. génitallium urines, gorge et 
anus 
–  recherchez-vous M. génitallium? 

•  PCR M. genitallium anus positive sans 
symptômes 

•  quel traitement? 





•  Proposez-vous une prophylaxie post-
exposition par doxycyline? 



La Lettre de l’Infectiologue 

R 

Doxycycline en prophylaxie à la demande post-exposition  
dans une étude de PrEP (ANRS-IPERGAY) [1] 

•  Pas plus de 6 cp/semaine pour limiter le risque de sélection de résistances 

•  276 sujets inclus : 80 % de puissance pour détecter une diminution relative de 55 % de 
l’incidence d’une 1re IST avec la PEP (incidence attendue sans PEP : 40/100 patients-année) 

•  Planning des visites : inclusion et tous les 2 mois, avec sérologies VIH, syphilis, PCR (urines, 
prélèvements gorge + anal) pour Chlamydiae trachomatis (CT) et gonocoque (Neisseria 
gonorrhoeae [NG]) 

Schéma de l’étude : randomisée, menée en ouvert 

➜  Critère principal : délai jusqu’à survenue d’une 1re IST (gonocoque, 
Chlamydiae ou syphilis) 

CROI 2017 - D’après Molina JM et al., abstr. 91LB actualisé  

•  HSH VIH– à haut risque 

•  Inclus dans la phase 
d’extension en ouvert de 
l’étude ANRS IPERGAY 

•  Pas de contre-indication 
à la doxycycline 

PEP à la demande avec doxycycline  
(200 mg ; environ 24 h après le rapport sexuel,  
jusqu’à 72 heures) 

Pas de prophylaxie post-exposition (PEP) 
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La Lettre de l’Infectiologue 

R 

Doxycycline en prophylaxie à la demande post-exposition  
dans une étude de PrEP (ANRS-IPERGAY) [2] 

Caractéristiques à l’inclusion 

CROI 2017 - D’après Molina JM et al., abstr. 91LB actualisé  

Caractéristiques (médiane, IQR)  
ou (n, %)  

PEP Doxy 
(n = 116) 

Pas de PEP 
(n = 116) 

Âge (années) 38 (33-48) 39 (32-44) 

Caucasiens 110 (95) 110 (95) 

Niveau d’éducation secondaire 109 (94) 103 (89) 

Employé 102 (88) 98 (84) 

Célibataire 82 (71) 81 (70) 

Antécédent d’utilisation de PEP dans IPERGAY 24 (21) 20 (17) 

Consommation de substances psychoactives*  49 (42) 49 (42) 

Circoncis 28 (24) 21 (18) 

Infection par NG, CT ou TP** 22 (19) 16 (14) 

Nombre d’actes sexuels dans les 4 semaines précédentes 10 (5-15) 10 (4-20) 

Nombre de partenaires sexuels dans les 2 mois précédents 10 (4-20) 10 (5-20) 

* dans les 12 mois : ecstasy, crack, cocaïne, crystal, speed, GHB/GBL 
** NG : Neisseria gonorrhoeae ; CT : Chlamydia trachomatis ; TP : Treponema pallidum 
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La Lettre de l’Infectiologue 

Doxycycline en prophylaxie à la demande post-exposition 
dans une étude de PrEP (ANRS-IPERGAY) [3] 

Résultats : critère principal – délai jusqu’à survenue d’une 1re IST  
(analyse en ITT ; toutes IST confondues ) 

CROI 2017 - D’après Molina JM et al., abstr. 91LB actualisé  

n =  non PEP  116  110  91  76  50  6 
 PEP  116  112  105  93  69  18    

p = 0,007 

Pas de PEP 

PEP 

Suivi médian de 8,7 mois (IQR : 7,8-9,7) ; 73 sujets infectés 
45 dans le bras pas de PEP (incidence : 69,7/100 patients-année)  
28 dans le bras PEP (incidence : 37,7/100 patients-année) 
HR = 0,53 (IC95 : 0,33-0,85 ; p = 0,008) 
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La Lettre de l’Infectiologue 

Doxycycline en prophylaxie à la demande post-exposition  
dans une étude de PrEP (ANRS-IPERGAY) [4] 
Type d’IST 

CROI 2017 - D’après Molina JM et al., abstr. 91LB actualisé  

(n)  non PEP 116  112  102  93  68  9 
 PEP 116  114  111  105  84  22

   

p = 0,003 

Pas de PEP 

PEP 

Suivi médian de 8,7 mois (IQR : 7,8-9,7) ; 28 sujets infectés 
21 dans le bras pas de PEP (incidence : 28,6/100 patients-année)   
7 dans le bras PEP (incidence : 8,7/100 patients-année) 
HR = 0,30 (IC95 : 0,13-0,70 ; p = 0,006) 

Estimation (Kaplan-Meier)  
du délai jusqu’à 1re infection à Chlamydiae 

(n)  non PEP 116  114  110  102  74  7 
 PEP 116  116  115  107  83  21

   

p = 0,04 

Pas de PEP 

PEP 
Suivi médian de 8,7 mois (IQR : 7,8-9,7) ; 13 sujets infectés 
10 dans le bras pas de PEP (incidence : 12,9/100 patients-année)   
3 dans le bras PEP (incidence : 3,7/100 patients-année) 
HR = 0,27 (IC95 : 0,07-0,98 ; p < 0,05) 

Estimation (Kaplan-Meier) du délai jusqu’à 1re syphilis 

(n)  non PEP 116  112  103  92  64  9 
 PEP 116  114  109  97  71  19

   

p = 0,52 
Pas de PEP 

PEP 

Suivi médian de 8,7 mois (IQR : 7,8-9,7) ; 47 sujets infectés 
25 dans le bras pas de PEP (incidence : 34,5/100 patients-année)  
22 dans le bras PEP (incidence : 28,7/100 patients-année) 
HR = 0,83 (IC95 : 0,47-1,47 ; p = 0,52) 

Estimation (Kaplan-Meier)  
du délai jusqu’à 1re gonococcie 
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•  Fin de la RTU TDF/FTC le 28 Février 2017 
•  AMM française : prise en continu 
•  modifiez-vous votre prescription de PrEP? 







En Conclusion 
•  La PrEP amène une population très à 

risque vers le dépistage du VIH et des IST 
•  on peut réduire la durée de contagiosité 

des IST par un diagnostic rapide et un 
traitement minute des IST.  
– Quel dépistage, à quels sites? Quel rythme? 

•  L’augmentation de l’incidence des IST 
précède l’introduction de la PrEP.  
– Va-t-elle s’accentuer? 

•  problème encore non résolu:  
– notification des partenaires 
–  résistance gonocoque J. GHOSN 



Risk Behavior 



clinicaloptions.com/hiv 
PrEP and My Patients 

iPrEx[1] Partners PrEP[2] 
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No Evidence of Risk Compensation in 
PrEP Clinical Trials 
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clinicaloptions.com/hiv 
PrEP and My Patients 

iPrEx: Self-Reported Condom Use With 
High-Risk Sex 

Placebo 
TDF/FTC 
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WARNING:	  
	  

RCT	  versus	  placebo…. 



La Lettre de l’Infectiologue 

PROUD study : VIH 
seroconversions 

CROI 2015 - D’après Mc Cormack S et al., abstr. 22LB, actualisé  

0 12 24 36 48 60 0 12 24 36 48 60 

Semaines depuis l’inclusion 

immediate PrEP (n = 3) 
1,3/100 patients.année  

Differed PrEP (n = 19) 
8,9/100 patients.année*  

*Prescription de 174 prophylaxies post-exposition.  

               Incidence IST : 58 % groupe immédiat vs 50 % groupe différé (p = 0,08),  
IST rectale : 35 % vs 32 % 



Self-reported STIs in the year 
before enrolment 

26% 25% 24% 

21% 

17% 

13% 

10% 10% 

6% 

2% 

%
 o

f 
po

si
tiv

e 
re

sp
on

se
s 

Mc Cormak, EACS 2015 



Chlamydia rate per 100 000 population in 9 EU/EEA 
countries with consistent reporting, 2004–2013 

Données ECDC 2013 



Gonorrhoea: trends by risk group among 8 
countries reporting consistently 

Données ECDC 2013 



Syphilis: trends by risk group among 14 
countries reporting consistently 

Données ECDC 2013 





Boccino et al, Glasgow 2016 



La Lettre de l’Infectiologue 

Nombre de participants (%)  PEP Doxy 
(n = 116) 

Pas de PEP 
(n = 116) 

p 

Tous EI 106 (91) 104 (90) 0,65 

Tous EI sévères 4 (3) 10 (9) 0,17 

Tous EI de grade 3 4 (3) 11 (9) 0,06 

Arrêt de traitement pour EI 8 (7) - - 

EI gastro-intestinaux 61 (53) 47 (41) 0,07 

EI en rapport avec l’administration du traitement 28 (24) 16 (14) 0,05 

Nausées/vomissements 13 3 

Douleurs gastro-intestinaux 14 8 

Diarrhées 8 10 

Autres 6 1 

R 

Doxycycline en prophylaxie à la demande post-exposition  
dans une étude de PrEP (ANRS-IPERGAY) [5] 

Effets indésirables 

CROI 2017 - D’après Molina JM et al., abstr. 91LB actualisé  

➜  La PEP par doxycycline a permis une diminution de l’incidence des IST bactériennes 
de 47 % chez des HSH sous PrEP (suivi de 8,7 mois) 

➜  Pas d’impact sur les gonococcies (NS) mais diminution importante  
des infections à Chlamydia (70 %) et de la syphilis (73 %) 

➜  Profil de tolérance acceptable (7 % d’arrêts pour EI gastro-intestinaux) 

➜  Analyse de la résistance aux antibiotiques en cours 
➜  Bénéfice à long terme de ce type de stratégie inconnu donc non recommandée 
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