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Prophylaxie pré-exposition 

de l’infection par le VIH 



bénéfice collectif du 

traitement 

antirétroviral 



Données écologiques 



Charge virale communautaire 
étude canadienne 
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années 

• Observation : nb de pers sous TARV , nb nx diagnostics  

• Conclusion : TARV réduit la transmission du VIH au niveau populationnel 

 
Montaner et al., Lancet, 2010 



Données observationnelles 



The PARTNER study is an 
observational multi-centre study of 
HIV serodifferent couples in which 
the positive partner is on ART, 
taking place in 75 European sites 
 

Aim 
To evaluate the risk of within-
couple HIV transmission  (HT and 
MSM) during periods where 
condoms are not used consistently 
and the HIV positive partner is on 
suppressive ART 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNER Study 

Rodger, JAMA 2016 



Study Procedures 

• Eligible CYFU:  

 - condomless sex 

 - not using PEP or PrEP 

 - latest HIV VL <200 copies (within max past 12 m) 

• Overall 1,110 couples were recruited by 1st Nov 2013,  of 

which 767 couples contributed 894 eligible CYFU  

• We report the rate of phylogenetically linked transmissions 

during eligible follow up 

 

 

 

 

 

 

 

Rodger, JAMA 2016 



le 
meilleur 

…de IAC 2018 

Taux de transmission selon la pratique sexuelle du partenaire VIH- 

Rodger A, IAC 2018, Abs.WEAX0104LB 

Etude PARTNER2 : risque de transmission du 
VIH au sein de couples HSH séro-différents (2)  

Rodger A, IAC 2018, Abs WEAX0104LB 

Transmissions 

liées 

Borne  

sup. 

IC 95 % 

c-a 
Rapports 

non 

protégés 

0,0 0,2 0,4 0,6 2,7 

Taux de transmission intra-couple pour 100 couple-années de suivi (c-a) 

Avec IST en cours 2,74 0 135 6 301 

Anaux réceptifs 

sans éjaculation 
0,43 0 867 23 153 

Anaux réceptifs 

avec éjaculation 
0,57 0 652 20 770 

Anaux insertifs 0,27 0 1 345 52 572 

Tous 0,23 0 1 596 76 991 

Anaux 0,24 0 1 546 70 743 

Types de rapport 

• Conclusion : CV indétectable = pas de transmission sexuelle  

(Undetectable = Untransmissible) 

9 



Données d’un essai 
randomisé 



CONFIDENTIAL – NOT FOR EXTERNAL USE 10 

Stable, healthy, serodiscordant couples, sexually active 

CD4 count: 350 to 550 cells/mm3 

Primary Transmission Endpoint 

Virally linked transmission events 
 

Primary Clinical Endpoint 

WHO stage 4 clinical events, pulmonary tuberculosis, severe bacterial infection 

and/or death 

Essai HPTN 052 

Immediate ART 

 CD4 350-550 

Delayed ART   

CD4 <250 

Randomization 

Cohen M et al., NEJM, 2011 

HPTN 052  



CONFIDENTIAL – NOT FOR EXTERNAL USE 11 

Total HIV-1 Transmission Events: 39 

HPTN 052: HIV-1 Transmission 

Linked 

Transmissions: 28 

Unlinked or TBD 

Transmissions: 11 

p < 0.001 

Immediate 

Arm: 1 

Delayed 

Arm: 27 

96% de réduction de 

transmission 
 

Cohen M et al., NEJM, 2011 
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Treatment as Prevention 

TasP 

J. GHOSN 

       risk = 96% 



Nombre de nouveaux diagnostics VIH en 2016  
en France 



Limitations of TasP 



Cascade de la prise en charge* 
Environ 156600 (IC à 95 % : 154600-158500) personnes 

vivaient avec le VIH en 2014 

* Résultat provisoire  



clinicaloptions.com/hiv 

PrEP and My Patients 

L’épidémie cachée est la principale source à 
l’origine des nouvelles infections 

19% non 

diagnosti

quées 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64% des 

nvlles 

infections 

 

 

 

36% des 

nvlles 

infections 

 

 

149 000 PVVIH 

 

7000 nvlles infections 
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Role of Primary / Early HIV Infection 

Galvin	et	al.,		Nat	Microbio,	2004	



PrEP 



Prophylaxie pré-exposition du VIH: 

l’hypothèse scientifique 

• l’administration d’antirétroviraux avant 

l’exposition au VIH (PrEP) devrait 

réduire le risque d’infection par le VIH 
 

• analogie avec la prophylaxie anti-

palustre 

•  hypothèse confirmée par des 

modèles animaux   

 

 

 

J. GHOSN 



Treatment as Prevention 

TasP 
Pre-exposure prophylaxis 

PrEP 

       risk = 96% 

J. GHOSN 



Cahier des charges  

• Données de tolérance favorables 

• Profil de résistance 

• Facilité de prise, absence de contraintes 

alimentaires 

• Propriétés pharmacocinétiques (1/2 vie 

plasmatique et intracellulaire): 1x/jour 

• Diffusion dans le tissu cible +++ 

 

Cochrane Collaboration, 2009 



iPREX  
 Study Design 

Grant RM et al N Engl J Med,  Nov 23, 2010. 

• HSH non infectés à haut 

risque de VIH 

TDF/FTC 1 cp/jour 

(n=1251) 

Placebo 1 cp/jour 

(n=1248) 

• critère de jugement principal: seroconversion VIH 

• Hypothèse: TDF/FTC réduit l’incidence d’au moins 30% vs placebo 

• dans les 2 bras, counseling sur réduction des risques, utilisation du 

préservatif et traitement des IST 

• dépistage VIH toutes les 4 semaines, avec dispensation du traitement 

et comptage des unités rendues et évaluation de l’observance 

Etude de “preuve de concept”, randomisée, double aveugle vs placebo 



iPREX  
 Caracteristiques à l’inclusion 

Grant RM et al N Engl J Med,  Nov 23, 2010. 

•  50% des participants < 25 ans 

•  54% > 5 verres d’alcool par jour 

•  73% inclus en Amerique du Sud 

•  Mediane nombre de partenaires dans les 12 sem: 18 

•  60% déclarent des PANP dans les 12 sem 

•  41% ont eu des rapports sexuels “tarifés” dans les 6 

mois 

 

 



PrEP efficacy 

44%  

(15-63%) 

 



La Lettre de l’Infectiologue 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.  

               Relative reduction in  HIV incidence =  

86 % (IC 95 % : 58 - 96 ; p = 0,0002) 



clinicaloptions.com/hiv 

PrEP and My Patients 

TDF2: PrEP TDF/FTC chez les Heterosexuels 

HIV-Negatifs au Botswana 

Thigpen MC, et al N Engl J Med. 2012;[Epub ahead of print]. 

 Oral Tenofovir/Emtricitabine 

(n = 601) 

Oral Placebo 

(n = 599) 

HIV-uninfected adults, 
heterosexually active, 

aged 18-39 yrs 
 

(N =1219)*  

≥ 12-mo 
follow-up 

*n = 19 patients excluded for failure to start study medication or HIV infection. 



clinicaloptions.com/hiv 

PrEP and My Patients 

TDF2: PrEP avec TDF/FTC réduit 

significativement l’acquisition du VIH 

Thigpen MC, et al N Engl J Med. 2012;[Epub ahead of print]. 

 effet protecteur de TDF/FTC:  

 62.2% (95% CI: 21.5-83.4; P = 0.03) 

 Protection idem HF et FH  
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PrEP efficacy demonstrated in MSM and 

heterosexual men and women 

Study, 

population 

PrEP 

agent 

# of HIV infections 
PrEP efficacy (95% CI) 

PrEP placebo 

iPrEx  

MSM 
Brazil, Ecuador, Peru, 

South Africa, Thailand, 

US 

(n=2499) 

FTC/TDF 36 64 

44%  
(15-63%) 

Grant et al. N Engl J Med 2010 

 

Partners 

PrEP Study 

Heterosexual 

couples 
Kenya, Uganda 

(n=4758) 

TDF 17 

52 

67% 
(44-81%) 

FTC/TDF 13 
75% 

(55-87%) 

Baeten et al. N Engl J Med 2012 

TDF2 Study 

Heterosexuals 
Botswana 

(n=1219) 

FTC/TDF 10 26 
62% 

(16-83%) 

Thigpen et al. N Engl J Med 2012 





Marrazzo, NEJM 2015 



Penetration of Tenofovir in 

Mucosal Tissues 
• Exposure to TFV, TFV-DP, FTC, FTC-TP varied widely in 

different mucosal tissues 

• Women may need to be more adherent to PrEP than MSM 

Patterson KB, et al. Sci Transl Med. 2011;3:112re4. 

Concentrations of TFV (A) and TFV-DP (B) in Rectal, Vaginal, and  

Cervical Tissues After a Single Dose of TDF/FTC 
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Vaginal tissue 
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Slide credit: clinicaloptions.com 

A B 

http://www.clinicaloptions.com/oncology


Marrazzo, NEJM 2015 



Challenges of PrEP 



Adherence 



What we’ve learned from PrEP trials: 

adherence  efficacy 

CASE-CONTROL / CASE-COHORT ANALYSES: 

DETECTION OF TENOFOVIR IN PLASMA 

HIV seroconverters HIV uninfected 

iPrEx 9% 51% 

Partners PrEP: 

TDF arm 35% 83% 

Partners PrEP: 

FTC/TDF arm  25% 81% 

  Relative risk reduction associated with detectable tenofovir 

iPrEx:  92% (95% CI 40-99%), p<0.001   

Partners PrEP TDF:   86% (95% CI 57-95%),  p<0.001 

Partners PrEP FTC/TDF:  90% (95% CI 56-98%), p=0.002 
 

 

 

J. GHOSN 



le 
meilleur 

…de la CROI 2015 

PrEP 

Strong correlation between efficacy and adherence 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Landovitz RJ, CROI 2015, Abs. 20 
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How to Improve Adherence ? 

• Assess more friendly regimens for long-term 

use: “on demand” PrEP 

J. GHOSN 



 Efficacy of Intermittent Oral Truvada 

in the SHIV/Macaque model 

Garcia-Lerma , PLoS Medicine 2008 

PREP PEP + 



IPERGAY  
Study Design 

• High risk MSM  

• Condomless anal sex               

with > 2 partners 

Full prevention services* 
TDF/FTC before and after sex 

(n=950) 

Full prevention services*  
placebo before and after sex 

(n=950) 

 Counseling, testing for STI, condoms, vaccination, PEP 

 Primary endpoint : HIV infection, 64 events expected 

 Incidence of HIV-infection: 3%PY, 50% efficacy, ~ 2000 pts 

Effectiveness of “on demand” PrEP 
Randomized placebo-controlled trial 

www.ipergay.fr 

Molina, NEJM 2015 



Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

IPERGAY : Sex-Driven iPrEP 
 

 2 tablets (TDF/FTC or  placebo)  

2-24 hours before sex  

 1 tablet (TDF/FTC or placebo)   

24 hours later 

 1 tablet (TDF/FTC or placebo)    

48 hours after first intake 

4 pills of TDF/FTC taken over 3 days to cover one sexual intercourse 

Molina, NEJM 2015 



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 months from D0 
201 142 74 55 42 
199 141 82 58 43 

N at risk :  Placebo 

TDF/FTC 

Mean follow-up of 13 months: 16 subjects infected  

14 in placebo arm (incidence: 6.6 /100 PY) and 2 in TDF/FTC arm (incidence: 0.9 /100PY) 
 

                         86% relative reduction in the incidence of HIV-1 (95% CI : 40-98, p=0.0019) 
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 Log-rank test p=0.0022 

 
 

KM Estimates of Time to  
HIV-1 Infection (mITT Population) 

 
 

Molina, NEJM 2015 



PrEP : Nouvelles thérapeutiques / voies d’administration 

Nouvelles thérapeutiques 

Gulick R.  – New drugs and delivery systems for chemoprophylaxis – MOBS02 – IAS 2013 44 

Voies d’administration 

Comprimé Gel Film vaginal Anneau vaginal Injection 



Risk Behavior 



clinicaloptions.com/hiv 

PrEP and My Patients 

iPrEx[1] Partners PrEP[2] 
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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…. 



HIV PrEP 

STI 



To date, no large increases in the incidence of STIs have been attributed to PrEP 

Fonner et al, AIDS 2016 Desai et al, BMJ 2017 



Use of PrEP associated with increased diagnoses of STIs in MSM 

↗ rectal STI (OR 1.39, CI95% 1.03–1.87, p=0.029) 

↗ rectal chlamydia (OR 1.59, CI95% 1.19–2.13, p=0.002) 

↗ STI/ final data collection > 2016 (OR 1.47, CI95% 1.05–2.05, p=0.024)  

 

high rates of repeated STI diagnoses during follow-up 

 

Limitation : only 3 studies with > 12 months follow-up BEFORE PrEP 

Traeger, CID 2018 



Bacterial STI incidence since PrEP 

among 372 PrEP users in 

« Amsterdam PrEP demonstration project » 

Median FU= 15 months(IQR 14-18) 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 Global incidence of STI 

3 6 9 12 15 18 21 

Months on PrEP 

0 

Conflicting results 

Hoornenborg, CROI 2018 Nguyen, AIDS 2018 

Risk of STI among PrEP users in the 12 

months following PrEP initiation vs 12 

months prior to PrEP 

Montréal, Canada 



Reported STIs in France: National Data for Syphilis, Gonorrhea and LGV  

Syphilis MSM 

Lymphogranuloma venereum (LGV) 

MSM Gonorrhoea 

Early syphilis, gonorrhoea and LGV 

infection increase in France, especially 

among Men who have Sex with Men 

(MSM) 

Ndeikoundam N, et al. Bull Epidémiol Hebd. 2016;(41-42):738-44 

MSM 



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 



Male Ct, GC, P&S syphilis, and HIV diagnoses,  

case rates (per 100,000), United States, 2007-2016 

Chlamydia 

P&S Syphilis 

Gonorrhea 

HIV Diagnosis 

Courtesy: Dr Julia Schillinger 



What explains increases in bacterial STI diagnoses? 

1. Increased detection  

– Increases in screening, more sensitive tests, 
testing new anatomic (extra-genital) sites, new 
opportunities for testing 

 

2. Increased transmission 

– Increases in condomless sex, number of sex 
partners, increased duration of untreated 
infection 

 

 



Increases in extra-genital testing over recent years 

Specimen type 
/pathogen 

Male rectal Ct/GC, all ages (n) Male o/p GC, all ages (n) 
Female urogenital CT/GC. 

 ages 15-24  (n) 
Male urethral Ct/GC, all ages (n) 

2013 (Q2) 4,942 6,603 249,854 138,393 

2015 (Q4) 12,973 18,458 384,047 209,243 

% increase in Ct and GC NAAT volume at LabCorp1,  
by specimen type, US, 2013 – 20152 

  
 

1References to any trade products does not imply endorsement of the product.  
2Julia A. Schillinger et al. Abstract submitted to the 2018 National STD Prevention Conference. 

 



Condom use for Anal Sex in MSM in Sydney, 1997-2016 

Unemo et al. Lancet ID 2017; 17:e235-79 



Increases in the n° of sex partners reported by HIV(-) men 

Number of sex partners (past 3 months) reported at patient-visits by HIV-negative 
MSM with inconsistent condom use, New York City sexual health clinics, 2011-2016 

Courtesy: Dr Julia Schillinger 



Male Ct, GC, P&S syphilis, and HIV diagnoses,  

case rates (per 100,000), United States, 2007-2016 

IPhone 
Apps 

Grindr 
Swiss Statement ACA (YA) 

HTPN 052 
PrEP (FDA) 

ACA 
CDC guidelines 

Chlamydia 

P&S Syphilis 

Gonorrhea 

HIV Diagnosis 

Courtesy: Dr Julia Schillinger 



Men and women starting PrEP in US, 2012-3Q 2016 

Men:    83,672 

Women:    15,060 

5 year total: 98,732 

5,854 
6,547 

16,117 

33,483 

36,731 

Source: Robertino Mera, et al. 19th IAS Conference on HIV Science, 23-26 July 2017, Paris, France 
Gilead Sciences, Inc., Foster City, California, USA 
1Dawn K. Smith. MMWR. 2015:64(46);1291-1295 
  
  

CDC estimate: 1.2 million people 
with indication for PrEP, US1 

PrEP uptake is low, both in absolute numbers, 
and relative to need 



MSM seeking for PrEP are already at high risk for STI 

Self-reported STIs in the year before enrolment 

Mc Cormak, EACS 2015 



PrEP users test more often for STIs 

Caveat 
Number of screens differed between the groups: 

e.g. Rectal gonorrhoea/chlamydia 
 974 in the IMM group and 749 in the DEF 

Mc Cormack et al Lancet 2015 



PrEP users test more often for STIs 

Nguyen, AIDS 2018 



70% of diagnosed STIs are asymptomatic  



Over the next decade, 40% of NG and CT infections would be averted 

(40% PrEP coverage, 40% risk compensation, quarterly screen) 

Jenness et al, CID 2017 



Chlamydia and Gonorrhoea tests and 

diagnoses in HIV negative MSM 

PHE GUMCADv2 datasets from Dean 

Street 2012-16 (NHS sexual health clinic) 

Slide courtesy of Sheena McCormack, London, presented at IAS, Paris, 2017 

Chlamydia Gonorrhoea 

24% decline 
2015-2016 



La Lettre de l’Infectiologue 
www.avac.

org 

Pays où il existe au moins un programme d’accès 
à la PrEP 



Déploiement de la PrEP en Europe 
( 26 Octobre 2017) 

ECDC. Evidence brief: Pre-exposure prophylaxis for HIV prevention in Europe. Stockholm: ECDC; 2016.  (updated) 



PrEP au Royaume-Uni 

 
England 
•Impact Trial – 10,000 places 
 

 
Scotland 
•PrEP approved on NHS (generic drug) 
 

Wales 
• PrEP project on the NHS 
 
Northern Ireland 

• No PrEP programme 
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SwissPrEPared....another brick in the wall 
of ... 

PrE
P 
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SwissPrEPared 
étude observationnelle 

Lancement le 15/02/2018 

90 

1. Nombre de personnes demandant la 
PrEP? 

2. Suivi long-terme ? 
comportement sexuel, consommation 
chemsex… 

3. Atteinte de l’épidémie cachée (n# 
personnes diagnostiquées VIH+ lors de 
la consultation pour PrEP)? 
-> Mettre en place une offre globale 
de prévention et de traitement du VIH 
et des IST 



N = 5,352 

Déploiement de la PrEP en France 



Caractéristiques des utilisateurs  

de PrEP en France 



Caractéristiques des utilisateurs 

de PrEP en France 



Caractéristiques des utilisateurs 

de PrEP en France 



A l’heure de « Vers Paris sans sida » et de l’Agenda pour une IDF sans sida, 
quels progrès dans la région la plus touchée par l’épidémie ? 

•La région francilienne concentre plus d’1/3 de l’offre PrEP française : la grande 
majorité des services référents VIH + tous les CeGIDD d’ici juin 2018  

•65% des consultations PrEP en dehors de Paris mais des plages horaires plus 
ou moins larges et des prises de RDV plus ou moins facilitées. 

 

Entre janvier 2016 et juillet 2017 :  

3 439 initiations PrEP en IdF (données InterCorevih francilien)  

2 620 initiations PrEP en IdF (étude ANSM, janvier 2018)  

 Décalage entre déclaratif et données SNIIRAM à expliquer 

Mais une vraie tendance au « décollage » : 

> 4500 initiations à Paris au 31/12/2017 

 (source : Vers Paris sans sida) 
 

 
 

Tendances à la hausse Paris / Ile de 

France 



Données  épidémiologiques :  

• 97.5 % d’hommes, moyenne d’âge : 38 ans  

• Moins de 25 ans : 9 %  

• Caisses maladies : 49 % IDF, 10.5 % ARA et 9.9 % PACA 

• DOM-TOM : 0.9 % 

• 90 % de prescriptions hospitalières 

 

• Estimation Septembre 2018 : 8000 PrEPs   

 



Etude « PrEPare_Morocco » 

Acceptabilité de la PrEP au Maroc 

 
 Etude menée par l’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS) 

 En collaboration avec le Ministère de la Santé, ONUSIDA-Maroc  et le Fonds 

Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme (FM) 

• Echantillon et sites: 

 HSH et TS à haut risque 

 Agadir, Marrakech et Casablanca 

• PrEP orale (TDF/FTC) selon un schéma quotidien 

•  Suivi mensuel de 9 mois, Service entièrement gratuit pour les bénéficiaires 

 

 

 

 



Résultats préliminaires 
Variables 

 
HSH 

Agadir 
TS 

Agadir 
HSH  

Marrakech 
HSH  

Casablanca 
 

Nombre de personnes recrutées (J0) (démarrage en 
juillet 2017) 
 

97 
 

97 
 

103 
 

100 
 

 

Nombre de personnes exclues au départ 
 

3 
VIH+ =2 

VHB + = 1 
Autre = 0 

                0 
                                             

12 
VIH+ =3 

VHB + = 6 
Autre = 3 

8 
VIH+ =7 

VHB + =1  
Autre = 0 

 

Nombre de personnes  ayant effectivement commencé 
le traitement (M0) 
 

88 
 

82 
 

78 
 

74 
 

 

Nombre de personnes actuellement sous PrEP (à janvier 
2018) 
 

56 
 

22 
 

49 
 

37 
 

Nombre de personnes ayant  arrêté avant  M1 23 45 22 
25 

 

Taux de rétention brut (%) 
                                                 

64 
                                                 

27 63 50 

Taux de rétention réel si on tient compte de l’attrition à 
M1 (%) 

                                                 
86 

                                                 
60   88  75 



Etude CohMSM-PrEP 

Etude de cohorte interventionnelle, multidisciplinaire et 
multicentrique 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali & Togo 
 

Prévention combinée 
Dépistage du VIH 
Dépistage et traitement des IST (+ vaccination anti-VHB) 
Préservatifs et lubrifiants 
PrEP (TDF/FTC) quotidienne ou à la demande 
Accompagnement personnalisé par pair-éducateurs (observance & conseils 
de prévention) 
Groupes de parole 
 

500 HSH 
Homme (ou personne transgenre de sexe masculin à la naissance) 
Age ≥ 18 ans 
Séronégatif pour le VIH 
Rapport sexuel anal avec un autre homme dans les 6 derniers mois 
Risque élevé d’infection VIH 
 

36 mois (début novembre 2017) 



100 

Offre de soins intégrés 

centrée sur les Travailleuses du Sexe en Côte 

d’Ivoire 

 

Centres de Santé Sexuelle et Reproductive 

prise en charge VIH précoce (si VIH+) 

prévention VIH dont PrEP 

prise en charge VHB (dépistage, vaccination, 

traitement) 

dépistage et traitement IST 

contraception / gestion des menstrues 

repérage des addictions 

 

Cliniques mobiles communautaires 

complémentaires des cliniques fixes 

organisées pour un suivi trimestriel 

ensemble des services disponibles en mobile 

démarrage automne 2018 



En France:  
TDF/FTC disponible  

depuis janvier 2016 pour 
l’indication PrEP dans le cadre 

d’une Recommandation 
Temporaire d’Utilisation 

ANSM 2016 



Pour qui ? 

ANSM 2016 



Indications 1 
PrEP chez les HSH ayant des relations sexuelles  

à haut risque d’acquisition du VIH 

Le groupe d’experts recommande que la PrEP puisse être prescrite aux HSH 
non infectés par le VIH : 

•rapportant des relations anales non protégées avec au moins deux 
partenaires sur une période de six mois  

•ou ayant présenté plusieurs épisodes d’IST (syphilis, infections à Chlamydia, 
gonococcie ou primo-infection par les virus des hépatites B ou C) dans 
l’année  

•ou ayant eu plusieurs recours à une prophylaxie antirétrovirale post-
exposition dans l’année  

•ou ayant l’habitude de consommer des substances psycho-actives lors des 
rapports sexuels 

ANSM 2016 



Indications 2 
PrEP chez les personnes transgenres à haut risque 

d’acquisition de l’infection VIH 
 

Le groupe d’experts recommande que les personnes transgenres ayant des 
relations sexuelles non protégées bénéficient de la prescription de PrEP selon 
les mêmes indications que chez les HSH (BIII) 

ANSM 2016 



Indications 3 
PrEP chez d’autres personnes en situation à haut 

risque d’acquisition de l’infection VIH 
 

Personnes chez lesquelles une PrEP peut être envisagée au cas par cas 

•Usager de drogues intraveineuses avec partage de seringues (AI) 

•Personne en situation de prostitution exposée à des rapports sexuels non 
protégés (BIII) 

•Personne en situation de vulnérabilité exposée à des rapports sexuels non 
protégés à haut risque de transmission du VIH** (BIII) 

** il s’agit de rapports avec des personnes appartenant à un groupe à 
prévalence du VIH élevée [personne ayant des partenaires sexuels multiples, 
ou originaire de région à prévalence du VIH >1% (La Guyane fait partie des  
régions concernées), ou usager de drogue injectable] ou avec des facteurs 
physiques augmentant le risque de transmission chez la personne exposée 
(ulcération génitale ou anale, IST associée, saignement) 

  

ANSM 2016 



Non indications de la PrEP 

 

Le groupe d’experts recommande de ne pas prescrire de PrEP aux personnes 
exposées aux situations suivantes : 

• Relations entre HSH non protégées mais ne correspondant pas à une 
situation à haut risque de transmission du VIH 

• Relations hétérosexuelles non protégées mais ne correspondant pas à 
une situation à haut risque de transmission du VIH 

• Relations hétérosexuelles avec un PVVIH sous traitement antirétroviral 
efficace (ARN VIH plasmatique<50 copies/ml) 

• Souhait de procréation naturelle chez des couples sérodifférents.  

ANSM 2016 



PrEP: Où en sommes-nous à ce jour ? 

• Hypothèse: Prendre un antirétroviral peut protéger 

contre l’infection par le VIH (experience avec le 

tenofovir dans les  modèles animaux) 
 

• Preuve de concept: les essais cliniques 

randomisés apportent une preuve claire que la 

PrEP protège contre la transmission sexuelle du 

VIH 
 

• Quand la PrEP fonctionne-t-elle ????  

   La PrEP ne marche que si elle est prise.  Les      

résultats contradictoires obtenus dans différents 

essais peuvent être en partie expliqués par 

l’observance.   

 

  

  

J. GHOSN 



PrEP : où en sommes-nous? 

• Objectif: favoriser une large implémentation de la 

PrEP.   
 

• Les questions auxquelles il faudra répondre :  
• Qui va demander un traitement par PrEP? 

• Qui va prescrire la PrEP: Hôpital? CeGIDD? Ville? 

• Quel schéma? qd commencer? qd arrêter? 

• Observance en dehors d’essais cliniques? 

• Impact sur le comportement? Incidence des IST? 

• développement de résistance du VIH aux ARV? 

• Quel accompagnement/counselling? à quel rythme? 

• coût-efficacité?  

 
 

   

 

  

  

J. GHOSN 



Coût-efficacité de la PrEP 
 Introduction 

 
 Coût-efficacité chez les HSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coût-efficacité chez les UDI   Conclusion 

 

 

Pays Modalité Efficacité Coût annuel Résultats Source 

France A la demande 86 % 4812 €  
HSH à risque élevé d'infection (rapports non protégés avec au moins 2 partenaires 

dans les 6 derniers mois) : 84 691 € / infection évitée 

Durand-Zaleski, 

2016  

Canada Quotidienne 44 % 10 012 CAD $ 

25 à 100 % des HSH : 500 000 - 800 000 CAD $ / QALY 

25 à 100 % des 10 % des HSH les plus à risque d'infection (36 partenaires dans les 

12 derniers mois) : 35 000 - 70 000 CAD $ / QALY 

McFadden, 2016 

Pays-Bas 
Quotidienne 

A la demande 
80 %  

Quotidienne : 7400 € 

A la demande: 3850 €  

10 % des HSH les plus à risque d'infection (> 5 nouveaux partenaires / an):  

PrEP quotidienne : 11 000 € / QALY  

PrEP à la demande : 2000 € / QALY  

Nichols, 2016 

Etats Unis 
Quotidienne 

A la demande 
58 % 

Quotidienne : 8700 $  

A la demande: 5900 $  

50 % des HSH : 1 474 000 US $ / QALY 

HSH à risque élevé d'infection (HIV Incidence Risk Index) : 45 000 US $ / QALY 
Ross, 2016 

Etats-Unis  Quotidienne 44 % 9312 $  
10 % des HSH les plus à risque d'infection (12 % des HSH avec le plus de rapports 

non protégés) : 27 863 à 37 181 US $ / QALY 
Drabo, 2016 

Canada A la demande 44 % 9505 CAD $ 
HSH à risque élevé d'infection (en moyenne 8 partenaires dans les 2 dernier mois) 

: 46 000 à 59 000 CAD $ / QALY 
Ouellet, 2015 

Etats-Unis Quotidienne 44 % 9762 $  

50 % des HSH : 1 600 000 $ / infection évitée 

50 % des HSH à risque élevé d'infection (UDI, partenariats multiples et parallèles) : 

1 100 000 $ / infection évitée 

Kessler, 2014 

Australie Quotidienne  40 % 10 362 $ 

10 à 30 % des HSH : > 400 000 AUS $ / QALY 

15 à 30 % des HSH avec +de 10 partenaires : 110 000 AUS $ / QALY 

25 à 30 % des HSH en couple sérodiscordant : 8399 - 11 575 AUS $ / QALY 

Schneider, 2014 

Etats-Unis Quotidienne 44 % 9312 $  Tous les HSH : 160 000 US $ / QALY Chen, 2014 

Etats-Unis Quotidienne 44 %  9312 $ 

Tous les HSH : 216 480 US $ / QALY  

20 % des HSH : 172 091 US $ / QALY 

HSH avec + de 5 partenaires / an : 52 443 US $ / QALY 

Juusola, 2012 

Etats-Unis Quotidienne 44 - 73 %  8030 $ Tous les HSH : 353 739 - 570 273 US $ / QALY  
Koppenhaver, 

2011 

Etats-Unis Quotidienne 50 % 8688 $ HSH à risque élevé d'infection (1,6 % d’incidence annuelle) : 298 000 $ / QALY Paltiel, 2009 

Etats-Unis  Quotidienne 50 % 10 683 $ 
25 % des HSH à risque élevé d'infection  (nombre de partenaires sexuels) :  

31 970 $ / QALY 
Desai, 2008 

 

 

Les résultats des études existantes montrent le caractère coût-
efficace de la PrEP auprès des HSH à risque élevé d’infection par le 
VIH, mais pas dans l’ensemble de la population HSH  
 
L’utilisation du générique du Truvada® va permettre une baisse 
importante du coût de prise en charge : 347 € / boite de 30 
comprimés prix fabricant HT pour le princeps vs 139 € pour le 
générique  

 

Cela va modifier les résultats des analyses coût-efficacité de la PrEP, 

y compris en France : 

 Le caractère coût-efficace de la PrEP va être renforcé chez les HSH 

à risque élevé d’infection  

 La PrEP est susceptible de devenir coût-efficace chez les HSH 

ayant des relations sexuelles non protégées mais présentant un 

risque moins élevé d’infection 

 



 





TEST, TEST, TEST… et donc U=U 



« RIEN SUR  NOUS SANS NOUS » 

Pour signer la Déclaration : 

http://pariscommunitydeclaration.co

m 





 



Légitimer socialement et localement la 
prévention diversifiée 



Etude ANRS-PREVENIR 

Objectif principal 

  favoriser une large implémentation de la PrEP dans les 

groupes à risques en Ile de France (l’ANRS finance des postes 

d’ARC/TEC pour les centres participants proportionnellement au 

recrutement) 

  avec une offre d’accompagnement/counseling 

individualisé 

 pour réduire le nombre de nouvelles découvertes 

d’infections VIH, en particulier chez les HSH. 

 



Interventions Proposées 

 PrEP: 

TDF/FTC  

en continu ou à la demande au choix des participants (à la 

demande pour HSH) 

Avec proposition d’accompagnement communautaire ou 

modèle ETP 

 

 Traitement précoce des cas incidents au cours de 

l’étude selon les recommandations nationales 







Objectifs cliniques 

 Prévalence du VIH à l’inclusion 

 

 Tolérance de la PrEP 

 

 Incidence du VIH sous PreP dans les différents groupes à risque avec analyse des 

cas incidents 

 

 Proportion de patients VIH(+) ayant une charge virale contrôlée 6 mois après le 

diagnostic VIH 

 

 



Objectifs SHS (1) 

 Mesurer l’acceptabilité de la mise en route d’une PrEP 

 Déterminer l’origine du recrutement des participants au cours du temps 

 Comparer 2 modalités d'accompagnement mises en œuvre dans le projet, 

accompagnement communautaire ou via un programme basé sur le modèle de 

l'éducation thérapeutique, sur l’adhésion à la PrEP, la rétention dans l’étude et 

la satisfaction des participants (l’ANRS finance les programmes 

d’accompagnement); 

 Mesurer l’observance de la PrEP et les préférences des utilisateurs pour un 

régime intermittent ou continu ; 

 tolérance de la PrEP 

 rétention dans l’étude, causes d’abandon de la PrEP 

 Rechercher une éventuelle désinhibition comportementale chez les personnes 

sous PrEP et mesurer l’évolution de l’incidence des IST sous PrEP  



Objectifs SHS (2) 

 étudier l’impact des inégalités sociales par la stratification de 

l’acceptabilité de la PrEP, l’observance du traitement et l’évolution 

des comportements sexuels en fonction d’indicateurs sociaux  

 

 Estimer le coût global des 2 stratégies d'accompagnement 

étudiées et de la mise en œuvre de la PrEP et son rapport coût-

efficacité afin de calculer un coût par contamination évitée 

 

 étudier les facteurs individuels ou structurels associés au succès de 

l’intervention. 



Critères d’inclusion  

 Homme et personne transgenre ayant des rapports sexuels avec des hommes, hommes et 

femmes hétérosexuels, usagers de drogues 

 Non infecté par le VIH-1, ni le VIH-2  

 Risque élevé de contamination par le VIH :  

 rapports sexuels anaux avec au moins 2 partenaires sexuels différents dans les 6 derniers mois sans utilisation 

systématique d’un préservatif  

 rapports sexuels vaginaux avec au moins deux partenaires différents originaires de régions de haute prévalence 

(> 1%) du VIH (dans les 6 derniers mois sans utilisation systématique du préservatif. 

 et/ou antécédent d’IST dans les 6 derniers mois, 

 et/ou ayant eu recours à un traitement post-exposition dans les 12 derniers mois, 

 et/ou utilisation de matériel non stérile/partage de matériel lors d’injections de drogues 

 et/ou ayant un partenaire sexuel infecté par le VIH avec charge virale détectable 

 Affilié à un régime de sécurité sociale, ou bénéficiaire de l’AME 

 Acceptant les contraintes de l’étude (calendrier de suivi, contacts téléphoniques/emails 

fréquents …)  



Modalités d’administration  

• continu (un comprimé tous les jours) 

–  homme: 7 jours pour être « protégé » 

–  femme: 21 jours pour être « protégée » 

 

• intermittent (uniquement possible pour HSH): 

2 cp (TDF/FTC)  2-24 h avant rapport sexuel 

1 cp 24 h après 

1 cp 48 h après 1ère prise 

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi 



Critère de jugement principal 

 Nombre de découvertes d’infections par le VIH dans la population 

des hommes ayant des rapports avec des hommes, en Ile de 

France, à la fin de la troisième année de l’étude (2 ans de 

recrutement) 

 

 Notre objectif est de démontrer une réduction de 15 % du nombre 

de nouveaux diagnostics d’infection par le VIH chez les HSH en IdF, 

par rapport aux données de l’année 2016 fournies par l’INVS. 



 On analysera également pendant la période de l'étude et par 

comparaison aux années précédant la mise en place de 

l'étude:  

l'estimation du nombre de découvertes d’infections VIH récentes 

chez les HSH en Ile de France 

l'estimation du nombre total de découvertes d’infections VIH en Ile 

de France. 

l'incidence des nouvelles infections VIH en Ile de France telle 

qu'estimée par rétrocalcul chez les HSH et au total  

 



Taille de l’effectif 

 Estimations de l’INVS, INSERM : 88 000 (42 000 – 141000) HSH sexuellement actifs 

vivent en IdF 

10% ont eu au moins 2 PNAP dans les 12 derniers mois 

population à risque  ≈ 4.200 à 14.100 personnes 

 Incidence dans cette population ≈ 9 pour 100 patients/année (données bras 

placebo IPERGAY) 

 En incluant au moins 3000 personnes dans le programme PREVENIR (dont 90% 

HSH), on pourrait donc espérer, en supposant une efficacité de la PrEP de 80%, une 

réduction d’au moins 15% des nouveaux diagnostics VIH chez les HSH au cours de 

la 3ème année par comparaison à 2016, en prenant en compte les effets de la PrEP 

directs (prévention de la transmission) et indirects (plus de diagnostics, plus 

précoces et plus d'initiation rapide d'un traitement par antirétroviraux). 

 



le 
meilleur 

…de IAC 2018 

Etude ANRS-Prevenir : efficacité de la PrEP 
en continu et à la demande en vie réelle (1) 

• Etude de cohorte en ouvert, région parisienne, début des inclusions  

mai 2017 

• Critères d’inclusion 
– Adultes VIH- à risque 

– Utilisation non systématique du préservatif 

– Clairance créatinine > 50 ml/mn 

– Ag HBs négatif si « à la demande » 

 

• Les participants choisissent librement entre PrEP par TDF/FTC en continu 

(1 cp/j) ou à la demande, et peuvent passer d’un schéma à l’autre  

• Dépistage VIH ELISA 4G et créatininémie tous les 3 mois, dépistage des 

IST selon les pratiques locales (les recommandations françaises 

préconisent un dépistage trimestriel), préservatifs et gels fournis, 

counselling sur la réduction des risques et l’observance, auto-

questionnaires sur les pratiques sexuelles 
• Objectif principal : montrer une réduction d’au moins 15 % des nouveaux 

diagnostics VIH chez les HSH en IdF en mai 2020 par rapport à 2016, 

effectif à inclure n = 3 000 

 

 

Molina JM, IAC 2018, Abs. WEAE0406LB 
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le 
meilleur 

…de IAC 2018 

n = 1 628 
PrEP en continu 

n = 724 (45,4 %) 

PrEP à la 

demande 

n = 870  (54,6 %) 

p 

Age (années) 36 (30 - 44) 36 (30 - 44) 36 (30 - 44) 0,10 

Caucasiens 85,2 

Situation à risque 

HSH 

Hétérosexuels hommes ou femmes 

Transgenres 

 

98,8 

0,8 

0,5 

 

98 

0,1 

1,1 

 

99,4 

0,6 

0 

< 0,01 

Avec un partenaire sexuel régulier 51,7 53 51 0,41 

Utilisation préalable de PrEP 57,2 56,5 59,2 0,28 

Utilisation de Chemsex* 15,8 17,7 14,3 0,06 

Slam 1,6 

Rapports sexuels non protégés par 

préservatif dans les 4 dernières semaines 
2 (0 - 5) 3 (1 - 8) 2 (0 - 4) < 0,001 

Partenaires sexuels dans les 3 derniers mois 10 (6 - 20) 15 (7 - 25) 10 (5 - 15) < 0,001 

 * Lors du dernier rapport sexuel : cocaïne, GHB, MDMA, méphédrone 

Etude ANRS-Prevenir : efficacité de la PrEP 
en continu et à la demande en vie réelle (2) 

Molina JM, IAC 2018, Abs. WEAE0406LB 

Analyse intermédiaire sur 1 628 participants inclus au 02 juillet 2018 
Caractéristiques à l’inclusion (médiane, IQR ou %) 
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le 
meilleur 

…de IAC 2018 

PrEP en continu 

n = 1 088 rapports 

PrEP à la demande 

n = 1 191 rapports 

Total 

n = 2 279 

Utilisation globale de la PrEP 

Utilisation correcte* 

Pas de PrEP 

98,2 

95,8 

1,8 

81,2 

96,2 

18,8 

89,2 

96,1 

10,7 

Préservatifs 18,9 21,6 20,4 

Etude ANRS-Prevenir : efficacité de la PrEP 
en continu et à la demande en vie réelle (3) 

Molina JM, IAC 2018, Abs. WEAE0406LB 

% d’utilisation de la PrEP ou du préservatif lors du dernier rapport sexuel 
2 279 rapports sexuels évalués chez 1 102 participants ayant dépassé la visite M3 

Schéma PrEP Suivi (patients-année) Incidence VIH pour 100 patients-année (IC 95 %) 

En continu 443 0 (0 - 0,8) 

À la demande 506 0 (0 - 0,7) 

Incidence du VIH (suivi moyen 7 ± 4 mois) 

• Conclusions  
– Très bonne efficacité de la PrEP en vie réelle, qu’elle soit prise en continu  

ou à la demande : estimation de 85 infections VIH évitées 

– Bonne tolérance : aucun arrêt de traitement lié à TDF/FTC 

24 

* ≥ 1 cp avant (< 24 h) et 1 cp (< 24 h) après le rapport 
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392 
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Réduction de 51 %  

entre 2012 et 2016 

Année 

San Francisco, 2006-2016 

Buchbinder, CROI 2018, Abs. 87 

Vers zéro nouveau diagnostic à 

San Francisco ? 



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 

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 



Conclusion 

“Whatever the next hottest, scientifically 

proven HIV treatment or prevention 

strategies are : 

– PreP 

– TasP 

they will share a common denominator 

for implementation: the HIV test. 

They all begin with learning one’s HIV 

status.”  

  
Walensky et al. Plos Med 
2011 



Behavioural 

Intervention 
- Abstinence 

- Be Faithful 

HIV Counselling 

and Testing 
Coates T, Lancet 2000 

Male Condoms 

Female Condoms 

Treatment of 

STIs 
Grosskurth H, Lancet 2000 

Male 

circumcision 
         Auvert B, PloS Med 2005 

        Gray R, Lancet 2007 

        Bailey R, Lancet 2007 

Microbicides 

for women 
Abdool Karim Q, Science 2010 

Treatment for 

prevention 
Donnell D, Lancet 2010 

Cohen M, NEJM 2011 

Behavioural positive 

          prevention 
Fisher J, JAIDS 2004 

Grant R, NEJM 2010 (MSM) 

Baeten J , 2011 (Couples) 

Paxton L, 2011 (Heterosexuals) 

IVDU 

Oral pre-exposure 

prophylaxis 

Post Exposure 

prophylaxis (PEP) 
Scheckter M, 2002  

Vaccines 

Rerks-Ngarm S, NEJM 2009 

PREVENTION 

DIVERSIFIEE 


