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PLAN 

1) DÉPISTAGES : les dispositifs actuels et leurs 
évolutions 

2) PRÉVENTIONS : les stratégies possibles et 
leurs limites 

• RdR pour les usagers de drogues 

• RdR sexuels 

3) PRÉVENTIONS COMBINÉES  
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OBJECTIFS 

DÉPISTAGE 
VOLONTAIRE 

DÉPISTAGE  
EN POPULATION 

GÉNÉRALE 

DÉPISTAGE CIBLÉ 

TECHNIQUES ? 

DÉPISTAGES 
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BÉNÉFICE INDIVIDUEL : permettre un accès aux 
soins précoces 

BÉNÉFICE COLLECTIF :  pour le VIH, les hépatites  
et les IST, réduire la transmission 

LIMITES :  
– prise de conscience (connaissances et démarche 

de soins) 

– volontariat  

– accessibilité (géographique, culturelle) 

 

 

OBJECTIFS 
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Question en suspens  

Dérive de la promotion du bénéfice collectif du 
dépistage (du traitement) :  

 La personne porte le poids de la démarche, de 
son traitement éventuel, de sa discrimination, 
majorée de sa responsabilité à l’égard d’autrui 
(« hyper responsabilité »). 

 La crainte de la discrimination renforce le 
déni.  

? 
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ENVIRON 30000 PERSONNES CONCERNÉES PAR 
LE VIH N’ONT PAS RECOURS AU DÉPISTAGE 
VOLONTAIRE. 
  
PROPOSITION DE REFONTE DU DISPOSITIF :  

– fusion CDAG/CIDDIST,  
– maintien de la gratuité,  
– anonymat optionnel, 
– traitements/vaccinations et suivis réguliers possibles 
– confidentialité à conserver 

 

DÉPISTAGE 
VOLONTAIRE 
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PROPOSÉ PAR LA HAs, REPRIS DANS LE PLAN 

VIH/IST - 2010/2014 

 mais : 

– coût/efficacité médiocre 

– 2 études dans des services d’Urgences en France : 
non pertinent 

– prise de position du CNGE 

– non prescrit en pratique par les MGé  

 

DÉPISTAGE  
EN POPULATION 

GÉNÉRALE 
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RECO HAs : 

– HSH 

– Hétérosexuel > 1 partenaire les 12 derniers mois 

– DFA 

– UDIV 

– personne originaire d’une région à haute 
prévalence 

– partenaire de PvVIH 

 

DÉPISTAGE CIBLÉ 
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RECO RAPPORT DU GROUPE D’EXPERTS 2013 : 

– personnes consultant dans les PASS 

– arguments cliniques ou biologique (test 
diagnostique plutôt que de dépistage …) 

– associer les professionnels : saisir les opportunités 
(formation continue) 

– associer les associations (dépistage communautaire 
et hors les murs) 

 

DÉPISTAGE CIBLÉ 
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EN MILIEU CARCERAL : 
- Étude PREVACAR  

- 1600 détenus, 27 établissements, 2% VIH+ et 8% VHC+ 
- urgence à la prévention et à la RdR 

- Reco groupe experts 2013 
- répéter le dépistage (intérêt des TROD) 
- expérimenter et évaluer les autotests 
- respecter le principe d’équivalence avec le milieu ouvert pour la 

prévention et la RdR 
- favoriser l’accompagnement des UD en prison par les CSAPA et 

les CAARUD 
- associer les associations (dépistage communautaire et hors les 

murs) 

 

DÉPISTAGE CIBLÉ 
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Questions en suspens 

Dépistage volontaire pour les IST et les hépatites : 
aculturation de certains groupes cibles. Quelles voies 
d’information ? 

• refonte CDAG/CIDDIST : des structures ? des moyens ?  

• formation des professionnels de la santé : IST, signes 
cliniques d’appel, révolution culturelle face au 
dépistage volontaire. Besoins de formations ? 

• dépistage hors les murs : incantatoire ? quelles 
collaborations ? pb interprétariat.  

• Guyane : dépistage généralisé, tous les outils et toutes 
les stratégies sont requis. 

? 
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 TROD VIH (1) 

EXPÉRIENCES EN PACA :  

– meilleure acceptabilité, facile, banalise l’offre, 
pratique pour les actions « hors les murs » 

– difficile de réaliser les autres dépistages, anticiper 
sur la communication des autres dépistages (pb 
anonymat) 

– proposé en fonction du contexte du patient (nbe 
de partenaire, type de RS) 

– facilite et diversifie l’offre de dépistage 

 

TECHNIQUES 
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BEH 30 DU 10 SEPT 2013 (CDAG D’ORLÉANS) : 
impact des TROD sur le rendu des autres 
sérologies  

– diminution des résultats VIH non-rendus 

– augmentation des autres tests non-rendus  

– importance d’adapter le fonctionnement des 
CDAG/CIDDIST : levée de l’anonymat, possibilité 
de rappel des consultants. 

 

TECHNIQUES  TROD VIH (2) 
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Autorisé aux USA depuis juillet 2012 

Sans prescription, auto-prélèvement + auto-
analyse 

Sang total ou liquide créviculaire (gingival) 

Avantages : acceptabilité, commodité, rapidité, 
confidentialité, autonomie des utilisateurs 

Craintes : absence d’accompagnement, 
sensibilité, coût 

 

TECHNIQUES  AUTOTEST (1) 
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AVIS DU CNS 20/12/2012 
Cadre de distribution : vente libre en pharmacie et 

parapharmacie, sur internet ou via les structures 
utilisatrices des TROD 

Importance d’un support d’information et d’une 
ligne d’écoute 

Campagne de promotion du dépistage 
Permettrait le diagnostic de 4000 personnes et 

d’éviter 400 infections nouvelles par an 
Annoncé pour 2014 

TECHNIQUES  AUTOTEST (2) 
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RDR 
Usagers  

de drogue 
Risque  
sexuel 

Domaine 
biomédical 

Comportement 
Dynamique  

de l’épidémie 

Individuels Médicalisés 

PRÉVENTIONS  -  PRÉVENTIONS COMBINÉES 

RDR 

FACTEURS FAVORISANTS 

OUTILS DE  
PRÉVENTION 
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RDR Usagers  
de drogue 

REDUCTION DES RISQUES = PREVENTION COMBINEE 
 
- substitution 
- échanges de seringues 
- éducation par les pairs 
MAIS 
- retard à l’introduction des traitements 
- attitude moralisatrice 
- pb rétention dans le soin 
- pb santé mentale 
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RDR Usagers  
de drogue 

EVOLUTION DES PRATIQUES, NOUVEAUX OUTILS 

Exemple de la pipe à crack : 

– étude Coquelicot : lien entre consommation de 
crack non injecté et prévalence du VHC 45% 

– recherche-action ANRS, mise au point d’un outils 
et distribution par des associations de RdR 

+++ Intérêt de repenser les politiques de RdR en les 
adaptant à l’évolution des comportements 
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RDR Usagers  
de drogue 

« aller vers… » : les nouvelles alliances 
• Aller vers les usagers, faire évoluer les dispositifs 

(travail de rue, RMS, équipes de liaisons) 
• Créer des alliances nouvelles entre préventions, 

soins et réductions des risques 
• Faire progresser la connaissance des usages au-

delà du médico-social 
• Limites de l’évidence scientifique et importance 

de la mobilisation politique 
• Importance du plaidoyer politique internationnal  
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RDR Usagers  
de drogue 

Risque  
sexuel 

SUBSTANCES PSYCHOACTIVES : le slam,  

entre risques de l’usage et risques sexuels 

• Injection de produits psychoactifs dans un 
contexte sexuel 

• Enquête qualitative de AIDeS : équipe de 
recherche hétérogène avec 1 personne initiée, 
entretiens collectifs « focus group » d’un 
échantillon varié (23 personnes interviewées) 
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RDR Usagers  
de drogue 

Risque  
sexuel 

 Les slameurs ne se perçoivent ni comme 
toxicomanes, ni comme injecteurs : 
– méconnaissance des stratégies de RdR 
– 30 à 40 injections / séance 
– recrutement via un réseau amical et sexuel, internet 

+++ 
– invisibles  
– souhaitent avoir accès aux kits d’injection, à des infos 

sur les produits, les risques et les techniques ; 
nécessité d’un lieu accueillant et sans préjugés 

– épiphénomène ou risque émergent ? 
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GLOSSAIRE 

• PreP : prophylaxie pré-exposition 

• PEP : prophylaxie post-exposition 

• TME : transmission verticale 

• AES : accident d’exposition (sang, sexe…) 

• HSH : sexe entre hommes = pratiques 
sexuelles / homosexualité = identité sociale 

• TasP = treatment as prevention 
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FACTEURS FAVORISANTS Domaine 
biomédical 

• Virémie plasmatique (et stade primo-
infection) 

• Concentration des ARV dans la sphère génitale 

• Co-facteurs infectieux 
– IST (ulcérante) 

– HSV-2 

– Paludisme, vaginose bactérienne 

– ? IST asymptomatiques , CMV  ds sperme ? 

• Circoncision  
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FACTEURS FAVORISANTS Comportement 

• Des individus 

– type de rapport : anal vs vaginal, réceptif vs 
insertif 

– type de pratique : mono vs pluri partenaire 

– adhésion aux stratégies de prévention 

• Des sociétés 

– stigmatisation, dépendance, violence  -> obstacles 
à la prévention 
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Préservatif, circoncision, HSV-2, 

réplication VIH, ttm ARV, 

rapports précoces, mariage 

FACTEURS FAVORISANTS 
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OUTILS DE PRÉVENTION Individuels 

   
– entre 35 et  94% d’efficacité pratique pour le VIH 

– très dépendant des pratiques sexuelles 

– 12 à 38% d’incidents d’utilisation 

– efficace mais sous le contrôle des partenaires dans 
un rapport équilibré 

 
– 78 à 82% d’efficacité sur VIH et IST 

– davantage essayé qu’adopté 

 

PRÉSERVATIF MASCULIN 

PRÉSERVATIF FÉMININ 

(MICROBICIDE) 
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

 
–  le risque d’être contaminé est réduit de 60% mais pas pour les HSH 

 
– ttm PO ou local 
– exigence d’adhésion +++ à la stratégie 
– méconnue et sous utilisée pour la PEP 
– Pas encore organisée mais clandestine pour la PrEP 

 
– Swiss Statement 2008 : « les personnes séropositives ne souffrant 

d’aucune autre IST et suivant un traitement antirétroviral efficace ne 
transmettent pas le VIH par voie sexuelle » 

– 96% de diminution de la transmission du partenaire grâce au ttm du 
cas index (essai HPTN 052) 

– quelles protections dans les pratiques plus à risque ? Pb de la cascade 
de PEC, de la compensation du risque, pb des IST. 

CIRCONCISION MASCULINE MÉDICALISÉE VOLONTAIRE 

PRÉ (PrEP) OU POST-EXPOSITION (PEP) 

DE LA MALADIE À VIH (TasP) 
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

CIRCONCISION MASCULINE 
LES DONNÉES SCIENTIFIQUES 
• Essais randomisés = efficacité : 

– 3 essais (Auvert, Gray, Bailey)  
– incidence masculine diminuée de 48 à 60%, prévalence 

masculine diminuée de 19% ; message = 50% de protection 

• Dans la vraie vie = efficience : 
– Afrique australe : impact identique à celui des essais 

• Porte d’entrée vers la santé reproductive : absence de 
compensation du risque et augmentation du condom  

• Importance d’associer les femmes à l’acceptabilité de la 
démarche  

• Scalling-up par démédicalisation, stratégie de santé 
publique nationale et très politique, reco OMS 
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

CIRCONCISION MASCULINE 
Questions en suspens  
• Quel impact sur incidence/prévalence féminines ? 
• Comment atteindre la cible de 80% d’hommes 

circoncis ? 
• Quel intérêt dans la prévention HPV/HSV2 ? 
• Construction de la recommandation de l’OMS  

et d’ONUSIDA à partir des résultats des seuls essais 
cliniques, sans tenir compte des controverses  
sur l’absence d’intégration des complexités 
psychologiques, sociales, culturelles  
et économiques. 
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

ACCIDENTS À RISQUE VIRAL  
• Trois situations d’exposition : 

– sang et liquide biologique 
– sexuelle 
– UD et partage du matériel d’injection 

• Prise en charge hospitalière : à élargir, place des 
CDAG/CIDDIST  ? 

• Risques de transmission :  
– à évaluer / indication à traiter 
– sexuelle : risque maximal si réceptif et sujet index 

virémique 

PROPHYLAXIE POST-EXPOSITION (PEP) 
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

PROPHYLAXIE POST-EXPOSITION (PEP) 

RECOMMANDATIONS 2013 (1) 
• Prévention via les reco universelles et le matériel 

sécurisé 
• Traitement ciblé : HSH > hétéro > prof. 
• Traitement rapide : < 48h, disponibilité dans les SAU 
• Vacciner / VHB + Ig spécifiques en fonction du sujet 

index 
• Suivi sérologique : 

– abstention ttm : 6 semaines 
– ttm M2 et M4 
– avec VIH et VHB (pourquoi pas les IST ???) 
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

PROPHYLAXIE POST-EXPOSITION (PEP) 

RECOMMANDATIONS 2013 (2) 

• Faciliter l ’accès :  

– renforcer la promotion de la PEP 

– impliquer les CDAG/CIDDIST ? 
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

PROPHYLAXIE POST-EXPOSITION (PEP) 

Questions en suspens 

• Est-ce qu’un usage répété est problématique ? 

– 1 étude Californie (Landovitz, 2013) : concerne 
une population dite à haut-risque (fréquence de 
CT et métamphétamine) 

= stratégie de prévention organisée vs PrEP sauvage  
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

PROPHYLAXIE PRE-EXPOSITION (PrEP) 

• Six études et essais, ttm continu, résultats contradictoires  
– 2010 iPrEx : HSH, stratégie continue, 44 % de réduction de l’incidence 

(51% d’adhésion), 92% si adhésion +++ 
– Partners PrEP : couples hétéro, 75% de réduction de l’incidence, 82% 

d’adhésion 
– Fem-Prep et Voice : femmes, échec de la PrEP, 37% et 30% 
 d’adhésion 

• AMM Truvada USA 2012  
– HSH à haut risque, puis hétéro à haut risque 
– conditionné / PEC réévaluée/3 mois 
– dépistage complications rénales et VHB 

• IperGay - France 
– stratégie intermittente, à la demande ou fixe le week-end 
– HSH 
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

PROPHYLAXIE PRE-EXPOSITION (PrEP) 

RATIONNEL SCIENTIFIQUE : les biais 
• Adhésion à la stratégie 

– 82% ds Partners PrEP vs 30% VOICE 
– comment la mesurer ?  

• comptage des cp 
• dosages plasmatiques ARV 
• adhérent à l’ensemble de la stratégie ou au seul TARV ? 

• Genre, âge, mode de contamination, stabilité de la 
relation, IST… 

• Maladie VIH du partenaire : virémie, IST, stade de la 
maladie 

• Pharmacocinétique des ARV dans les tissus génitaux 
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

PROPHYLAXIE PRE-EXPOSITION (PrEP) 

Questions en suspens (1) 
• Sécurité de la PrEP : 

– toxicités rénale et osseuse : surveillance clinique nécessaire 
– sélection de résistances : surveillance biologique stricte 

• Marchandisation de la prévention et coût : rapport coût/efficacité insuffisant 
(PrEP continue) 

• Girard, Berdougo & Brive 2013 
– l’apparente rationalisation biomédicale des comportements de prévention  

ne laisse-t-elle pas dans l’ombre certains enjeux politiques ? Avancées 
scientifiques au détriment des dimensions sociales et culturelles. 

– débat technique vs questionnement de l’acceptabilité et de l’adéquation  
aux pratiques  

• Quel est le niveau de risque acceptable pour passer d’un essai à une 
stratégie de santé publique ?  
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

PROPHYLAXIE PRE-EXPOSITION (PrEP) 

Questions en suspens (2) 
• Notion de compensation du risque = adoption de conduites sexuelles  

à risque majorés (sans préservatif, multipartenariat) 
– peu présente dans les essais car counselling renforcé et bras placebo 
– intérêt des phases d’essai ouvertes  

• Adhésion aux stratégies (iPrEx vs Partners) :  
– diminution de 63 à 20% en 6 mois chez HSH,  mais meilleure dans la « vraie vie » pour les 

motivés 
– > 80% si sérodiscordance et désir d’enfant  

• Injonction à la conscientisation du risque : quelle place pour un rapport singulier à la 
prévention ? 

• Indispensable :  
– structures organisées 
– avec renforcement des autres stratégies 
– associée à un dépistage régulier 
– sous surveillance des effets indésirés 
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

 « Parler du traitement pour son 
utilité première : traiter et apporter 
un bénéfice aux individus. » 

 Le TasP est « une raison parmi d’autres qui 
justifie un élargissement de l’accès universel 
au traitement ». 

 

Pr Joep Lange (avril 2013) 

TRAITEMENT COMME PRÉVENTION (TasP) 
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

ETAT DES CONNAISSANCES (1) 

• Virémie plasmatique et risque de transmission sont 
corrélés 

• Études observationnelles, essai HPTN 052 : le risque 
de transmission diminue de 96%  

MAIS : quel est le risque résiduel ?  
– dépend de l’activité sexuelle (variable inter couple) 

– dépend du nbe de RS non protégés (4% HPTN052) 

– dépend des pratiques sexuelles (vaginales vs rectales, 
réceptif vs incertif)  

 

TRAITEMENT COMME PRÉVENTION (TasP) 
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

ETAT DES CONNAISSANCES (2) 

• Quelles sont les variables qui ont un impact sur  
la dynamique de l’épidémie ? 

– dépister précocement les personnes infectées 

– accompagner et maintenir dans le système  
de soins 

– traiter précocement et efficacement 

 

TRAITEMENT COMME PRÉVENTION (TasP) 
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81% 92% 81% 86% 

Supervie V. & Costagliola D. The spectrum of engagement in HIV care in France: strengths and gaps. 20th Conference on Retroviruses and 
Opportunistic Infections. Atlanta, USA: March 2013. Abstract #: 1030.  
  

CASCADE DE LA PRISE EN CHARGE EN FRANCE EN 2010 
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CASCADE DE LA PRISE EN CHARGE EN FRANCE 
EN 2010 PAR GROUPE DE TRANSMISSION 

Supervie V. & Costagliola D. The spectrum of engagement in HIV care in France: strengths and gaps. 20th Conference on Retroviruses and 
Opportunistic Infections. Atlanta, USA: March 2013. Abstract #: 1030.  
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COMMUNIQUER SUR LE TasP 

• Swiss statement : radical 

– hétéro stable sans IST traité avirémique > 6 mois 
et à visée de procréation 

– pour toute personne traitée avirémique  

• France – Canada - USA : nuancé 

• Informer pour permettre le choix 

 

 

OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

TRAITEMENT COMME PRÉVENTION (TasP) 
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

TRAITEMENT COMME PRÉVENTION (TasP) 

LIMITES DU TasP 

• Risque résiduel cumulé 

• Charge virale communautaire et réseaux sociaux : 
rôle de l’activité sexuelle et du nbe de partenaires 

• Acceptabilité vs injonction thérapeutique et 
processus de normalisation 

• Toxicités  

• Aspects économiques 
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OUTILS DE PRÉVENTION Médicalisés 

TRAITEMENT COMME PRÉVENTION (TasP) 

BÉNÉFICES  

• Améliorer sa qualité de vie 

• Combattre les discriminations  

• Procréer « naturellement » 

• Faciliter les discussions autour des sexualités 

• Réduire l’auto stigmatisation 

• Personnaliser la prévention 
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PRÉVENTIONS COMBINÉES 

46 



« on sait des choses mais on ne veut pas en 
entendre parler » 

• Ce qu’on fait n’est pas ce qu’on dit 

• Celui qu’on écoute est celui qu’on aime 

• Ce qu’on dit n’est pas ce qui est entendu 

• Celui à qui on parle n’est pas celui dont on parle 

• Celui qui passe à l’acte est celui qui ne parle pas 

gbw prévention SFLS 2013 

H. Lisandre, 1994   
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H. Lisandre, 1994   

La meilleure arme préventive est la parole, ce 
qui suppose en amont, de privilégier la qualité 
d’écoute des acteurs de terrain, et leur capacité 
« passive » à entendre même, et surtout, ce 
qu’ils désapprouvent. 
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Alain Giami, 1997 

• Penser la sexualité, d’emblée, comme une 
« prise de risque », c’est déjà inscrire l’activité 
sexuelle dans la norme de la prévention, et 
postuler que la seule posture rationnelle 
réside dans la prévention. 
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Hypothèse proposée par Alain Giami :          
la prévention est irrationnelle 

• Pourquoi les individus se protègent-ils ? 

• Est-il rationnel de se protéger et quels sont les 
éléments irrationnels qui sont à l’œuvre dans 
l’acte de prévention au cours des actes sexuels ? 

• Quels sont les éléments rationnels qui font que 
l’on a une vie sexuelle dans laquelle le 
préservatif et les autres méthodes de prévention 
ne trouvent pas de place ? 
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Questions posées par Gabriel Girard           : 

• L’invariance de la faculté à porter un jugement moral et 
pathologisant sur le comportement des gais. 

• Interroger la place qu’occupent les homosexuels dans 
l’imaginaire collectif des acteurs de santé publique. 

• La communauté gaie est souvent conçue comme un 
groupe dangereux pour les autres et pour lui-même. 
Une vision qui imprègne la manière dont les gais se 
regardent eux-même. 

• Suspendre le jugement épidémiologique, prendre le 
temps d’écouter parler des communautés 
d’expériences et des normes préventives qui s’y 
élaborent (ou pas). 
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Girard, Berdougo & Brive 2013 : 
Une politique de l’offre entrainerait 
l’expression des besoins  

• Conditions politiques et sociales du choix  

– connaissance des options 

– accès aux outils de prévention 

– capacité de négociation avec le monde médical 

– blâme de ceux « qui n’arrivent pas » 
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Définitions 

« La prévention combinée articule de façon globale 
les enjeux indissociablement liés de prévention, 
de changement de comportement, de dépistage 
et de traitement, et implique de promouvoir 
l’usage croisé et complémentaire des différents 
outils disponibles. Elle constitue le cadre 
conceptuel indispensable pour penser les usages 
du traitement en prévention. » CNS 2012 

« Utilisation d’autant d’outils que nécessaires dans 
le cadre de l’élaboration d’une stratégie de 
prévention individuelle .»  Shattock 2011 
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• Aucune méthode de prévention n’est efficace à 
100%, surtout si elle n’est pas utilisée. 

• « les approches biomédicales constituent par 
définition des tentatives de modification des 
comportements sanitaires qui doivent bénéficier 
d’un accompagnement et d’un suivi psychosocial 
pour augmenter leur efficacité pratique. »        
A Giami 2010 

• Risques d’une surmédicalisation de la sexualité  

 N Bajos 2010 
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PRÉVENTIONS COMBINÉES 
- Transmission HSH 

55 



HSH : données scientifiques           

• Fréquence des IST +++ 

• Incidence VIH >>> 

• Dépistage insuffisant 

• Pratiques sexuelles à risque > et multipartenariat 

• Efficacité du préservatif : mal connue 

• Efficacité des TasP : en cours d’évaluation 

• Fréquence d’utilisation de produits 
psychostimulants  
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HSH : questions qui restent… 

• Comportement de compensation du risque : 
augmentation du nombre de rapports non 
protégés 

• Effet de cumul de risque  

• Bénéfice/risque d’un ttm précoce 

• Bénéfice/risque de la PrEP 
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HSH : prévention combinée 

• Préservatifs 
• Détailler les pratiques et habitudes de rencontre 
• Recherche des IST : définir le rythme de dépistage avec 

le patient en fonction du contexte (couple dits 
« ouverts ») et des pratiques 

• Traitement du sujet index : si indication, si souhait 
• Choix de molécules à bonne diffusion génitale (?) 
• Explications sur le risque résiduel 
• Suivi sérologique du partenaire  
• Possibilité de traiter le partenaire négatif en cas d’AES 

si virémie plasmatique détectable ou à sa demande 
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Estimateur de risque HSH  
A Burchell réseau ontarien de traitement du VIH 
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PRÉVENTIONS COMBINÉES 
- Transmission (hétéro) sexuelle 
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Hétéro : données scientifiques 

• Taux de transmission 
– H-> F  >>  F->H 
– 0,3 à 4 /1000 pénétrations vaginales 
– 1,7 /1000 pénétrations anales  

• Efficacité du préservatif 
– bien connue : 35 à 94% - 78 à 82% 

• Efficacité du ttm 
– essai HPTN 052 : 96% de diminution du risque de 

transmission 

• Préservatif + prévention = zéro risque de transmission  
• Swiss statement applicable en particulier lors de 

rapports ciblés pour la conception. 
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Hétéro : questions qui restent… 

• Comportement de compensation du risque : 
augmentation du nombre de rapports non 
protégés 

• Information du partenaire  

• Effet de cumul de risque  

• Bénéfice/risque d’un ttm précoce 
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Hétéro : prévention combinée 

• Préservatifs 
• Recherche des IST (1 fois) 
• Traitement du sujet index : si indication, si 

souhait 
• Information du partenaire : liberté de choisir son 

risque… 
• Explications sur le risque résiduel (inconnu…) 
• Suivi sérologique du partenaire : 1 x/an 
• Pas de traitement du partenaire en cas d’AES si 

virémie plasmatique indétectable 
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Estimateur de risque Hétéro  
A Burchell réseau ontarien de traitement du VIH 
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Merci à Jakub Kowalczyk pour 
le support technique… 
 
Merci de votre attention ! 
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