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Un traitement universel et précoce
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Suppression 
virologique



• Paris, Londres, Amsterdam, San Francisco

Fast track cities



Nombre de nouvelles infections en France, 2004-2014
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• ∼6600 nouvelles infections en 2014, (∼70% chez les hommes)

Marty L., Cazein F., Panjo H., Pillonel J., Costagiola D., Supervie V., PROJET ANRS INDIC et HERMETIC 



En France ?

• Décalage dans le suivi des indicateurs à cause des délais de 
notification de la DO

• eDO ?

• Rôle de la SFLS et des COREVIH pour l’obtention 
d’indicateurs en temps réel pour adapter les politiques de 
santé 
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Résultats

Prévalence VIH (2015)

PREVAGAY 2015 – Données pondérées
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Temps médian en années entre les étapes de la prise en charge du VIH en France 
en 2013*
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* Résultats provisoires

Updated from Supervie V, Marty L, Lacombe JM, Dray-Spira R, Costagliola D; FHDH-ANRS CO4 study group (2016) Looking Beyond the Cascade of HIV Care to End the AIDS Epidemic: Estimation of 
the Time Interval From HIV Infection to Viral Suppression. J Acquir Immune Defic Syndr. 2016 ; 73(3):348-355.



Une vision commune pour les différents 

acteurs



Une communication plus « positive » 

et plus « claire » sur la PrEP

A l’échelle 

individuelle

= 

Agir 

favorablement 

pour sa santé

A l’échelle 

collective

= 

Prévenir des 

nouvelles 

infections



 USA

France 

Une communication plus « positive » 

et plus « claire » sur la PrEP



En France ?

• Combien de personnes sous PrEP depuis l’AMM?

• Qui sont les personnes sous PrEP?

• rôle de la SFLS et des COREVIH pour l’obtention 
d’indicateurs en temps réel pour adapter les politiques de 
santé 
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 Professionnels de santés, non informés et non formés 

 Gestion de la montée en charge : ressources médicales et 

budgétaires (postes dédiés « prévention »)

VOLONTÉ POLITIQUE INDISPENSABLE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

 Financements des interventions et de la prise en charge (SNSS, FIR)

 Indicateurs de suivi de la montée en charge de la PrEP

 DES MODÈLES ADDITIONNELS DE FINANCEMENT (Fast Track Cities) 

 Concentration = Diversifier l’offre y compris en ville

 Rôle de la SFLS et des COREVIH pour mettre en place des 

programmes de délégation/partage des tâches





Une communication plus « positive » 

et plus « claire » sur le TasP

Etude 
« PARTNER »

Z

E

R

O
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Discussion  

résultats (3)

Dépistage VIH  insuffisant

• Dans toutes les villes

Comportements sexuels ne changent pas

• Multipartenariat important 

• Non usage du préservatif important et différentiel selon le statut VIH 

• Sans différence entre les villes 

 Nécessité de poursuivre les actions de prévention dans les établissements de 

convivialité gay avec une prévention adaptée à la sexualité de chacun



TEST, TEST, TEST… et donc U=U



Utilisation de nouvelles technologies

• SMS, eCARD

• réseaux sociaux / apps de rencontre

• assouplir le système de notification aux partenaires



• Nombreux intervenants, horizons variés

• Sujets nouveaux

• Une ouverture sur des questions de société

• Un programme participatif ! 

Large place laissée à des présentations d'expériences innovantes 

sur les 4 axes de la médecine dite des 4P

Prédictive

Préventive

Personnalisée

Participative

Appel à communication orale, soumission en ligne, date 

limite : 10 novembre 2017 www.sfls.aei.fr



Atteindre les autres populations clés

Il faut pêcher là où l’eau est 

poissonneuse



Atteindre les autres populations clés

• les femmes (planning familial, CeGIDD, maisons de 
santé, consult gynéco, actions « hors les murs »)

• les migrants (campagnes dédiées)







La PrEP, Hornet en 

parle

Traduction d'articles
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Cascade de la prise en charge*

Environ 156600 (IC à 95 % : 154600-158500) personnes vivaient avec 
le VIH en 2014

* Résultat provisoire V. SUPERVIE



Cascade de la prise en charge*

Environ 156600 (IC à 95 % : 154600-158500) personnes vivaient avec 
le VIH en 2014

* Résultat provisoire 

85%

91%

91%

UNAIDS Target

V. SUPERVIE



Associations d’antirétroviraux recommandées 2017
(prix public ville TTC sur http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/bdm_it/index.php ; consulté le 12 octobre 2017)

Associations recommandées - Noms commerciaux (DCI)
Cout 

mensuel (€)
Coût 

annuel (€)

TénofovirDF/emtricitabine (Gé) + Edurant® (rilpivirine) 446,43 5 357

TénofovirDF/emtricitabine (Gé) + Prezista®/Norvir® (darunavir/r) 627,29 7 527

Eviplera® (ténofovirDF/emtricitabine/rilpivirine) 681,90 8 183

TénofovirDF/emtricitabine (Gé) + Isentress® (raltégravir) 736,65 8 840

Abacavir/lamivudine (Gé) + Tivicay® (dolutégravir) 769,92 9 239

TénofovirDF/emtricitabine (Gé) + Tivicay® (dolutégravir) 788,93 9 467

Truvada® + Prezista®/Norvir® (ténofovirDF/emtricitabine + darunavir/r) 854,26 10 251

Genvoya® (ténofovir AF/emtricitabine/elvitégravir//cobicistat) 882,16 10 586

Triumeq® (abacavir/lamivudine/dolutégravir) 928,43 11 141

Truvada® + Isentress® (ténofovirDF/emtricitabine + raltégravir) 963,62 11 563

Truvada® + Tivicay® (ténofovirDF/emtricitabine + dolutégravir) 1015,90 12 191

http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/bdm_it/index.php


Accidents d’exposition sexuelle et 

au sang

Commission coordonnée par D Rey  

Congrès de la SFLS - 19 octobre 2017

Philippe Morlat pour le groupe d’experts



Traitement post-exposition au VIH

Durée totale du traitement: 28 jours (infection de la plupart des macaques après un TPE 

de 10 j)

Choix préférentiel:

•ténofovir DF + emtricitabine + rilpivirine (bonne tolérance, simplicité de prise 

(monoprise en 1cp ou 2cps [si TDF/FTC générique], faible risque d’interaction 

médicamenteuse, moindre coût). 

•La probabilité d’exposition à un virus porteur de résistances aux INNTI est extrêmement faible 

dans la situation d’un AES où l’on ignore le statut sérologique du sujet source. La rilpivirine doit 

néanmoins être évitée lorsque le sujet source est connu comme PVVIH porteur d’un virus à 

risque de résistance à cette molécule (polymorphisme 138, génotype cumulé, histoire 

thérapeutique). 

•Il faut informer le patient de la nécessité de prendre la rilpivirine avec des aliments, et prendre en 

compte le risque d’interaction avec les inhibiteurs de la pompe à protons et anti-H2. 



Un suivi biologique post AES simplifié et harmonisé

Exposition sexuelle Exposition au sang

J 1-4 - Sérologie VIH
- Sérologie VHC
- Sérologie syphilis
- Anti-HBs (si vacciné et titre Ac inconnu)

ou Ag HBs, anti-HBc et anti-HBs (si non vacciné)
- ALAT
- Créatinine, test de grossesse (si indication de TPE)
- PCR chlamydia et gonocoque *

S2 - ALAT, créatinine (si TPE et co-morbidité ou crainte de 
iatrogénie)

S6 - Sérologie VIH (si TPE ou en l’absence de TPE si  sujet source de 
statut VIH inconnu ou VIH+ avec CV détectable)

- Sérologie syphilis
- PCR chlamydia et gonocoque *
- ALAT et ARN VHC (chez HSH ou ARN VHC+ chez sujet source)

S12 - Sérologie VIH si TPE
- Sérologie VHC (chez HSH ou ARN VHC+ chez sujet source)
- Ag HBs, anti-HBc et anti-HBs (si absence d’immunité de la 

personne exposée, et sujet source Ag HBs+ ou de statut 
inconnu)

J 1-7 - Sérologie VIH
- Sérologie VHC
- Anti-HBs (si vacciné et titre Ac inconnu)

ou Ag HBs, anti-HBc et anti-HBs (si non vacciné)
- ALAT
- Créatinine, test de grossesse (si indication de TPE)

S2 - ALAT, créatinine (si TPE et co-morbidité ou crainte de 
iatrogénie)

S6 - Sérologie VIH (si TPE ou en l’absence de TPE si  sujet 
source de statut VIH inconnu ou VIH+ avec CV 
détectable)

- ALAT et ARN VHC (chez HSH ou ARN VHC+ chez sujet 
source)

S12 - Sérologie VIH *
- Sérologie VHC 
- Ag HBs, anti-HBc et anti-HBs (si absence d’immunité de 

la personne exposée, et sujet source Ag HBs+ ou de 
statut inconnu)

* Indications : femme < 25 ans, homme < 30 ans, ou HSH ou sujet 

symptomatique. 

Modalités : un à trois sites de prélèvements selon circonstances (NB : 

absence de remboursement en juin 2017 du test gonocoque) 

* la sérologie VIH à S12 en l’absence de TPE n’est maintenue que du 

fait de son caractère règlementaire (arrêté du 1er aout 2007dont nous 

recommandons la modification) 



Suivi de l’adulte vivant avec le VIH et 

organisation des soins 

Commission coordonnée par F Bonnet et A Simon  

Congrès de la SFLS - 19 octobre 2017

Philippe Morlat pour le groupe d’experts



Bilan biologique annuel de synthèse: 

une approche individuelle simplifiée
De façon systématique

– NFS plaquettes

– Numération des sous-populations lymphocytaires CD4 et CD8

(Peut être réalisée tous les deux ans si ARN VIH < 50 copies/ml et derniers CD4 > 500/mm3).

– Dosage de l’ARN VIH plasmatique

– Transaminases, gamma-GT, phosphatases alcalines

– Créatininémie avec estimation du DFG par la méthode de MDRD ou CKD-EPI

– Phosphorémie si prise de ténofovir DF

– Protéinurie et albuminurie/créatininurie sur échantillon

De façon conditionnelle

– Glycémie à jeun (à partir de 45 ans), tous les 3 ans

– Evaluation métabolique : triglycérides, cholestérol total, HDL et LDL:

- bilan initial

- 6 mois après l’initiation ou la modification d’un traitement antirétroviral

(si ce bilan lipidique est normal, le rythme des contrôles ultérieurs sera individualisé)

- lipo-hypertrophie, prise de poids, évènement CV, modification du mode de vie

- apparition d’un facteur de risque CV

- 3 à 6 mois après une intervention thérapeutique visant à abaisser le LDLc



Bilan biologique intermédiaire: 

la CV peut suffire

• Dosage de l’ARN VIH plasmatique

Optionnel :

• Si CD4 < 500/mm3 : numération des sous-populations lymphocytaires

• Si traitement par ténofovir ou autre traitement néphrotoxique : créatininémie avec estimation du DFG 

(MDRD ou CKD-EPI)

• Si traitement hépatotoxique ou exposition à haut risque sexuel : transaminases, γGT

• Si CD4 < 100/mm3 : 

- dosage de l’antigène cryptococcique ; 

- si sérologie CMV positive : PCR CMV et réalisation d’un fond d’œil tous les 1 à 3 mois

• En cas d’exposition à haut risque ou de manifestations cliniques et/ou biologiques compatibles avec 

une IST : 

- dépistage des IST à chlamydia et gonocoque par PCR au niveau anal, urétral et pharyngé

- contrôle des sérologies hépatites virales B* et C et syphilis.                                                             *Si Anti-

HBs < 10 UI, proposer un rappel vaccinal [double dose] 





Conclusion : la fin du SIDA

« Yes we can ! »



Une vie allégée avec le VIH ?

Reims 11-12 octobre 2018


