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Nombre de découvertes de séropositivité VIH 
en France par mode de contamination, 

sexe, lieu de naissance, 2003-2015

Incidence/pop. hétéro 
née en France
•HSH x200
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•UDI x20
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Exemple des Alpes Maritimes 

+ 20  % new infection in 2014  / 24 % < 30 years old 



Incidence de l’infection VIH en 2015 par région
et populations les plus touchées

IDF
(4%)
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Plus de 50% des nouvelles infections surviennent chez des 
personnes résidant dans 3 régions

Taux de découvertes de séropositivité VIH 
par région de domicile, France, 2003-2015 
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Incidence pour 100 000 personnes/année 



BEH 2017

60 établissements, 5324 / 2658, Age médian : 41
30 % RNP avec partenaires de statut inconnu
10 % : statut VIH inconnu 
94 % des VIH + sous ARV



Dynamique de l’infection à VIH en France 

-150 000 porteurs dont 28 000 qui l’ignorent

- 6000 nouvelles infections par an

- 1500 décès







Women living with HIV : 



Les autres ISTs : 



Chlamydioses, Réseau Renachla





Lymphogranulomatose vénérienne 



Gonococcies



Syphilis



Conclusion

• Echec des politiques de prévention

• Une épidémie concentrée voir hyper 

concentrée

• Renforcer et optimiser l’existant mais aussi : 

innover et bousculer 

• La flambée des ISTs précède l’implémentation 

de la PrEP    



Naissance et évolution de 

l’approche biomédicale de 

prévention et du concept de 

prévention combinée :





- Modèles animaux : Monotherapie ARV dans les 24 H 

post exposition et poursuivi 28 jours : pas de 

transmission 

- Méta analyse publiée en 1997 par équipes Franco-

Anglo- Américaine : cas témoins chez soignants avec 

une réduction de 80 % par ARV en monothérapie 

d’AZT pendant 1 mois 

TPE :Rationnel :



TASP :
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- 44 440 actes sexuels non 

protégés chez couples 

sérodiscodants, le partenaire 

positif étant sous traitement et 

indétectable

. 28 023 actes hétérosexuels

. 16 417 actes homosexuels 

masculins 

Etude Partner :

Zéro transmission 



La PrEP :





Plus de 100 000 personnes 

sous PrEP dans le monde et 

moins de 5 infections 

publiées ou rapportées lors 

des congrès.  

Bilan de la PrEP en Septembre 

2017 :

E Cua 



Dépister et traiter

Maintenir la pression sur le préservatif

Prévention pré-exposition au VIH 

La prévention combinée :







PrEP et consultation de santé 

sexuelle : déroulement en 

pratique 



Consultation de screening et initiation

Contrôle à M1 

Puis visites trimestrielles 

Plus recours pour traitement des ISTs incidentes  

La consultation 



Consultation initiale :  

 « Que savez vous de la PrEP ? » 
 « Pourquoi pensez vous que se serait bien pour vous ? »
 Rappeler que l’idéal en terme de prévention reste le préservatif 
 Sans donner de leçons … en abordant rapidement la globalité du 

programme « PrEP » qui est plus un suivi de  santé sexuelle
 Discours « catch » : c’est quoi votre problème avec la capote ? 
 Evaluer les risques et les pratiques :

– Actif et / ou passif ?
– Antécédents d’ISTs ?
– Préservatif : presque tout le temps ? De moins en moins ? Plus 

du tout ?
– Couple discret /  couple libre / séro-discordant ou pas 
– Bisexualité
– Nombres de partenaires et leur répartition pendant la semaine  
– Conditions d’expositions : l’alcool, les Chems, le fantasme, 

l’excitation … expositions prévisibles ou pas ?
– Pratique du fist, partages de sextoys ….

LA PrEP EST ELLE INDIQUEE ?      







Consultation initiale (suite)
 Si PrEP non indiquée : proposer un bilan de dépistage et un suivi 

 Si critères de PrEP :

– Expliquer toxicité et tolérance 

– Insister sur nécessité d’un suivi régulier

– Observance +++

– Expliquer pourquoi ne pas partager …

– Danger suite à une période d’arrêt de reprise de PrEP si exposition 
sans nouveau bilan de dépistage

– Explication fenêtre sérologique 

– Accès à la PrEP, coût, le générique …

 Quand débuter la  PrEP :

– Immédiatement après confirmation par texto de séronégativité si dernier 
rapport non protégé > à 3 semaines 

– ou décaler avec nouvelle consultation pour respecter le délai de fenêtre 
sérologique     



Consultation initiale : fin

 Proposition d’entretien communautaire

 Consentement logiciel médical informatisé 

 Echange de portable

 Le PrEPeur ambassadeur

 Examen clinique : Poids / TA / Examen bouche et OGE et 
anus    

 Bilan de screening par IDE formée à l’observance :
– Sérologie VIH, VHB, VHC, VHA

– TPHA/VDRL

– Créatininémie + Bandelette urinaire 

– PCR Chlamydia et gonocoque : 3 sites 

– Ordonnance anuscopie + Frottis   



Consultation M 1 :

 Capitale pour le contrôle sérologique VIH (et créatininémie)

 Entretien :

– Vérifier bonne  compréhension modalités de prises

– Observance 

– Vécu de la PrEP

 Début vaccinations en fonction bilan initial

 Entretien communautaire  



Consultations de suivi : tous les 3 mois 

Entretien médical :

– Le schéma de prise à t’il été modifier ? 

– Evolution port du préservatif ?

– Oublis de prise ? 

– Nombres de partenaires par semaine 

– Chems : plutôt plus ? Idem ? Plutôt moins ?

– SF d’ISTs ? 

Surveillance bio / dépistage des ISTs

Poursuite vaccinations 

Entretien communautaire 

Consultation addictologue ou psychologue …  



Au total  :  
 Prise en charge relativement simple

Prendre du temps pour l’initiation 
Gestion des ISTs au cours du suivi 
Gestion des perdus de vue

 Diversifier  l’offre de PrEP

 Recrutement inégal

 Campagne d’information

Nouveaux outils 
Axer sur la PrEP sans négliger les campagnes sur le préservatif
Etre plus cash

 L’avenir :

Dé médicaliser (délégation de tâches)
Créer des outils de suivi 
Nouvelles galéniques  



Nouveautés thérapeutiques :
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ABC / 3TC TDF/FTC/ EFV DAR / Cob ABC/3TC/ 
DTG

TDF / FTC TDF/FTC/ RPV TAF/FTC/DAR
/c

TAF/FTC/ELV/
c 

TAF / FTC TAF/ FTC / RIL TAF/ FTC/BIC

TDF/3TC/ DOR DTG / RIL 

LA STR MANIA :

La STR Mania : 



Nouvelles stratégies 
thérapeutiques : 



« Nouvelles » stratégies :

• INDUCTION • MAINTENANCE :

– Etre encore moins toxique  

– Améliorer encore tolérance 
et observance

– Eviter les interactions

– Baisser les coûts  

SUPRESSION VIRALE





SWORDS 1 et 2 : 
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SWORD suite : 
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1 patiente : K101K/E



Check-list :

• Historique thérapeutique et éventuels échecs non documentés  

• Génotypes cumulés avec algorithmes récents > Génotype sur DNA

• Nadir CD4 > 200

• CV < 50 depuis au moins un an   

• Blip et virémies résiduelles

• DNA < 2 log 

• Attention au VHB

• Maintenir l’observance

• Options futures   
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Merci !


