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Résultats

Résumé
Depuis 2015 en France, la prophylaxie
préexposition au VIH (PrEP) est recommandée
pour les personnes à haut risque de contracter le
VIH. Le 1er mars 2017, le Truvada® a reçu une
AMM pour son utilisation en PrEP. Deux modes de
prises sont possibles (en continu ou à la demande).
Dans ce contexte nous avons examiné les
situations des usagers et usagers potentiels de la
PrEP au cours de leurs échanges avec les
écoutants de Sida Info Service en 2017.
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Extraits choisis
« je serais intéressé par une PREP mais j'aurai aimé en discuter
avec quelqu'un qui s'y connait, je suis homosexuel » (homme de 28
ans)
« Je suis actuellement sous TPE or j'ai pris un risque durant mon
traitement. Je voulais savoir s'il me protégeait comme la prep. Car
dans mon traitement il y'a le cachet gilead 701 que je prends tous les
jours AVEC les 2 autres depuis plus de 2 semaines (…) quels risques
pour les autres IST? » (homme 35 ans)
« On m'a diagnostiqué une syphilis il y a 3 jours. Je suis sous PReP
depuis 3 mois et j'ai relâché ma prévention, c'est la première fois de
ma vie que j'ai une IST. » (homme de 41 ans)
« Je vois plein de profils sur internet ou il est marqué "PrEP" ... vous
pouvez m'en dire plus? en général ce sont des hommes passifs, c'est
à cause de quoi? cela protège aussi l'actif? » (homme, 31 ans)
« mon partenaire est en phase SIDA. l'infirmière nous dit d'utiliser un
préservatif féminin et masculin en même temps...est-ce que c'est vrai
car je n'ai lu nulle part cette recommandation bien au
contraire...Pensez vous que je sois éligible à la prep sachant que je
n'ai que des rapports protégés avec un préservatif féminin et sans
pratiquer la fellation ? » (femme, 35 ans)
« Madame, est ce que Eviplera peut remplacer le Truvada? (…) J'ai
pris ce matin de l'Eviplera, comme si c'était une PreP...au cas où ...et
j'ai bien fait, parce que j'ai eu un rapport avec un black et la capote
s'est déchirée ..on s'en est aperçus à la fin...est ce qu'il faut que j'en
reprenne un maintenant de comprimé ? » (homme, 39 ans)
« je n'ose pas me laisser aller par ce que je sais pas si la Prep est
efficace à 100% (…) j'ai entendu un professeur lors de la journée du
sida, parler de 90% de protection » (travesti, homme de 35 ans)
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Parmi les 5% des entretiens où seules les IST
étaient évoquées, près de 22% étaient
contaminés par l’une d’elle et près d’un sur
cinq se déclarait sous PrEP.
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Seules 4 personnes ont été identifiées comme
migrantes.
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Les écoutants ont mené 108279 entretiens sur
l’ensemble de nos services. Parmi ceux-ci 1,1%
(n=1156) contenaient au moins un propos sur la
PrEP. La suite de nos analyses porte sur cet
ensemble.

Orientation sexuelle : 88% se
déclaraient homosexuels, 6%
hétérosexuels, 3% bisexuels.
Plus de 93% des personnes ayant
évoqué leur relation déclaraient qu’elles
étaient occasionnelles dont 69% avec
un partenaire de même sexe et/ou
plusieurs partenaires.
Près de 3% se disaient séropositifs au
VIH dont 28% depuis moins de six mois.
Leurs demandes sur la PrEP étaient
alors liées à leurs partenaires. Plus de
12% se déclaraient séronégatifs et 63%
évoquaient une situation à risque.
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RÉSULTATS

97,5% d’appels masculins avec une moyenne
d’âge de 34 ans. Plus d’un appelant sur deux
contactait le service pour la 1ère fois.
Demandes principales : informations et
orientation (68%), une aide à la décision
(18%), besoin de soutien (11%)
Déclarations des appelants
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MÉTHODE
A l’issue des entretiens, les écoutants remplissent
des fiches répertoriant les thématiques traitées lors
des appels. Nous avons analysé celles qui étaient
en lien avec la PrEP en 2017.

Évolution du nombre d'entretiens ayant abordé la PrEP
en 2017 (n=1156)

Orientation sexuelle selon la tranche d’âge des appelants, dont les appels
ont concerné la PrEP - 2017

CONTEXTE

« est-ce que le TPE est équivalent à la PREP ? » (homme, 33 ans)

Discussion
Ces informations reflètent les questionnements des personnes ayant recours ou
susceptibles d’avoir recours à la PrEP pour eux-mêmes ou pour leur(s)
partenaire(s). Leurs principales préoccupations semblent être des doutes sur le
niveau de protection contre le VIH conféré par la PrEP ainsi que sur les modes
d’administration du traitement. Les appels en lien avec ce sujet montrent que le
public se déclare en majorité homosexuel masculin.

Pour plus d’information, contacter Fanette BLAIZEAU
fblaizeau@sis-association.org
+33 1 41 83 42 91
@SidaInfoService

Ces constats posent la question de l’appropriation de ce traitement par les
prescripteurs comme offre efficace de prévention du VIH dont le principe doit
être largement diffusé.
Enfin, la question de la « visibilité » et de la disponibilité de la PrEP auprès des
populations migrante et féminine semble également devoir être débattue.

Merci à tous les écoutants qui
collectent et commentent les
données. Sans eux nos analyses
ne seraient pas possibles…

