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6000 nouvelles contaminations VIH 
 par an 



Recommandations relatives à la 
prévention  

•  La prévention de la transmission du VIH, des virus des 
hépatites virales et des IST repose sur un socle d’outils, 
de stratégies et de ressources diversifiées dont les 
piliers sont : 

• les dépistages, 
• l’utilisation des préservatifs 
• la prévention biomédicale: vaccinations, TPE, PrEP, 

TasP. 
•  La combinaison de ces interventions ainsi que 

l’augmentation de leur couverture au sein des 
populations clés sont essentielles pour infléchir la 
dynamique des contaminations 

 



Prophylaxie Pré Exposition 

• Place de la PrEP dans la prévention diversifiée. 

• Sur la base d’essais cliniques randomisés, la 
PrEP a vocation à devenir un des piliers de 
l’arsenal préventif. 

 

• La PrEP consiste en l’utilisation de 
médicaments anti viraux en prévention de 
l’acquisition du VIH chez des personnes non 
infectées. 



Essai ANRS IPERGAY 

• Essai en double aveugle cherchant à 

montrer l’efficacité de l’utilisation d’une 

bithérapie d’antiviraux : Ténovofir 

disoproxil/emtricitabine TDF/FTC 

(Truvada®) chez des patients à haut 

risque d’acquisition du VIH 











• IPERGAY a permis de montrer une réduction 
du risque d’acquisition du VIH de 86% 

 

• Les résultats des études médico-économiques 
montrent le caractère coût-efficace de la PrEP 
chez les populations HSH et UDI à risque élevé 
d’infection par le VIH. 

 



• Le succès de l’essai ANRS IPERGAY a permis  
de rendre la PrEP disponible au travers d’une 
RTU de janvier 2016 à février 2017 

 

• En mars 2017 l’association TDF/FTC (Truvada®) 
obtient l’AMM en prévention du VIH en prise 
quotidienne pour les HSH avec 
remboursement à 100% 



La PrEP en pratique : Indications 







• soit une prévention continue par un comprimé 
quotidien de TDF/FTC (activité optimale protectrice 
après 7 jours chez les HSH et après 21 jours chez les 
femmes)  

 

•  soit une prévention « à la demande ». L’efficacité de 
cette modalité de prise n’a toutefois toutefois été 
démontrée que chez des HSH à haut risque 
d’acquisition du VIH et ne peut donc pas être 
recommandée chez les autres personnes à risque en 
particulier chez les femmes. 

La PrEP en pratique : modalités de 
prise 





 



• Les données post essai pendant 18 mois de la 
cohorte IPERGAY confirment l’excellente 
efficacité de la PrEP à la demande chez les 
HSH (estimée à 97%) 

 

• La PrEP à la demande ne peut pas être 
recommandée à d’autres populations 
exposées que les HSH (absence d’essai). 



• Vérification de l’éligibilité au ttt (cf 
recommandations) 

• Examen clinique  (signes de primo-infection?) 
• Interrogatoire (prise AINS++), co-morbidités, 

addictions 
• Tests de dépistage+ bilan bio 
• Counselling, revoir l’importance de l’utilisation du 

préservatif ++ 
• Nécessité protection de tous les rapports avant 

consultation suivante 
 

La PrEP : 1ère consultation 



Bilan initial et suivi 



• 1 mois après la 1ère Cs 

• Vérification absence de signes de Primo-infection 

• Nouveau dépistage VIH 

• Proposition vaccination Hépatites A et/ou B 

• Choix du schéma de prise (prise continue 
recommandée en priorité) 

• Prescription TDF/FTC en l’absence de contre-
indications 

La PreP : 2ème consultation 



• Un suivi trimestriel est ensuite instauré. Il doit 
permettre un accompagnement en santé 
sexuelle, des entretiens de counseling, une 
proposition de suivi psycho-social. 

 

• Il peut être assuré par le médecin traitant. 

 

• Une consultation hospitalière annuelle reste 
recommandée.  





CeRRISe 
Centre de réduction des Risques infectieux liés à la Sexualité 

• La prise en charge du public est globale et 
pluridisciplinaire. 

• Entretien infirmier 

• Consultation psycho-sexo proposée 

• Auto questionnaire remis aux patients suivis 
depuis au moins 6 mois 

• Partenariat avec association AIDES 
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