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Chiffres clés VIH en France et dans le monde(1,2,3)

(1) BEH 41-42 | 29 novembre 2016 | 737 - 762
(2) Le sida en chiffres 2015. Journée mondiale de lutte contre le sida 2015. ONUSIDA
(3) Disponible à partir de l’URL: https://www.sida-info-service.org/Quelques-chiffres-sur-le-VIH-sida .(Site
consulté le 13/02/17)
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Tenofovir as a first-generation PrEP agent: HSH
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• Approuvée par le FDA en 2012 aux USA
• OMS en 2014 recommande la PrEP comme un « moyen de prévention additionnel chez les HSH au sein
d’une prévention renforcée »

5

Efficacité de la PrEP “à la demande” dans l’étude ANRS IPERGAY –
phase d’extension en ouvert
Rappel des résultats de l’étude en aveugle (Molina JM et al. N Engl J Med 2015)
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16 sujets infectés par le VIH pendant un suivi médian de 9,3 mois :
14 dans le bras placebo (incidence : 6,60 /100 P-A) et 2 dans le bras TDF/FTC (0,91 /100 P-A)

➜ Réduction du risque VIH = 86 % (IC95 : 40-98, p = 0,002)
➜ NNT pour éviter une infection par le VIH : 18 (IC95 : 11-50)
La Lettre de l’Infectiologue

AIDS 2016 - D’après Molina JM et al., abstr. WEAC0101, actualisé

HSH versus femmes…Quid de la PREP?

Tenofovir as a first-generation PrEP agent :Womens
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• Données de la PreP chez les femmes : les méta analyses des données des essais VOICE , FEM-PreP ne
démontrent pas l’efficacité de la PreP mais ces essais montrent une faible adhérence au traitement

(J

Acquir Immune Defic Syndr Volume 73, Number 5, December 15, 2016)
• D’autres essais tels que Partners PreP et TDF 2Botswana démontrent l’efficacité de la PreP
• De nombreux essais de PreP sont en cours ….
•

Essais de PreP chez les travailleuses du sexe en Afrique (Zimbabwe, Benin, Sénégal, Afrique du Sud)

•

Essais de PreP orale parmi les couples sérodiscordants hétérosexuels, HSH, usagers de drogues injectables et

transgenres montrent que quand l’observance est haute, la PreP est efficace chez les non HSH…
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Hommes et femmes débutant FTC/TDF pour la PrEP aux États-Unis
(de 2012 à 2015)
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PrEP est très inégale et plutôt faible dans les états du sud des USA et chez les femmes.
Or,… La prévalence du VIH est la plus élevée dans les états du sud.
La Lettre de l’Infectiologue

AIDS 2016 - D’après Rawlings K et al., abstr. TUAX01, actualisé

Quid de la PreP chez les femmes en France ? (1/2)
SFLS 2016, Poster 55: « Analyse descriptive des personnes consultant pour PreP au cours du
premier semestre 2016 dans 7 services hospitaliers métropolitains: Pascal Puglièse and Co
201 personnes ont bénéficié de la PreP par Truvada dans le cadre d’une recommandation
temporaire d’utilisation (RTU). Cette prise en charge pour la PreP au cours du premier
semestre 2016, concernait essentiellement des hommes HSH et des transgenres qui
répondaient aux critères de la RTU (Prévalence des IST, fréquence des RANP, pratique de
Chemsex)
Aucune femme à haut risque n’a été prise en charge en PreP au cours de cette période
Intérêt d’un recueil structuré des données post RTU pour un suivi prospectif des
personnes sous PreP

Quid de la PreP chez les femmes en France ? (2/2)
SFLS 2016, Poster 61: « Acceptabilité de la PreP chez les migrantes
H Cordel, O Bouchaud, service Mit d’Avicennes.
La Prep est un outil de prévention qui se répand chez les HSH concernés.
Dans les autres groupes à haut risque d’acquisition du VIH , cette stratégie reste peu connue
mais après explication: la PreP intéresse et est bien acceptée.
Des campagnes de communication doivent être menées vers les personnes concernées
par cette stratégie.

En conclusion, les personnes à haut risque d’exposition au VIH autres que HSH doivent
pouvoir bénéficier de la PreP au même tite que les HSH
L’ efficacité de la PreP est prouvée dès lors que l’adhésion au traitement est maintenue.

