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Cet intervenant :

a déclaré ne pas avoir de liens 

d’intérêt
Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 



Quels sont  les moyens d’administration des 
antirétroviraux (ARVs) qui pourraient être disponibles 

dans le futur pour la prévention pré exposition au VIH :  

• 1. Des ARVs intramusculaires administrés 3 à 4 fois par an

• 2. Des chewing gums aux ARVs

• 3. Des « post-it » intra vaginaux imprégnés d’ ARVs

• 4. Des anneaux intra-vaginaux diffusant un ARV

• 5. Des ARVs sous  forme de spray endonasaux



• En attendant le vaccin

• Accès et implémentation des TasPs

• « L’échec » de la prévention actuelle 

• Vers une prévention combinée comprenant les 
PrEPs



86%

50 %

26%



Nouvelles technologies, nouvelles 
galéniques 
des PrEPs

• PrEPs orales

• Administrations parentérales

• Activité et diffusion locale    
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MEMs ou pilulier électronique,
smart pilulier…  

• Sous étude de Partners- PrEP-Study

• 1147 individus 

• MEMS et visites surprises avec décompte de 
comprimés

• Renforcement du counseling et observance si 
décompte < 80 %

• Aucune infection dans le bras Truvada®



• Contexte social

• Contexte culturel 

• HPTN 073 et ATN 110 : 
African-American MSM et 
adolescents 





Nano-cristal de Cabotégravir LA
(GSK 744) 
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Le retours des microbicides 

• International partnership for microbicides 

• Consortium public/privé 

• Accélérer le développement et l’accès pour les 
femmes des pays du sud

• Recherche sur différents supports : gels, films 
de polymères, comprimés dispersibles, 
capsules molles et anneaux intra-vaginaux.    



• TMC120

• Licence en 2004

• Dapivirine ring 1 à 4

• Combinaison avec  
levonorgestrel

• Association : maraviroc
et darunavir

• Dapivirine
nanoparticule  

Etudes Ring study et Aspire : 1959 et 2659 femmes en AF et
Afrique Australe : Dapivirine ring / Placebo ring





Conclusion :

• Tout va très vite 

• Ne pas dissocier stratégie de traitement et 
stratégie de prévention 

• Modalités de PrEPs adaptées à l’individu

• Nouvelles formes galéniques  

• Les enjeux de demain : l’implémentation des 
PrEPs : pour qui ? Par qui ? Comment ?   


