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LA PREP VIH 
EN PRATIQUE 





"Je suis favorable à la publication d'une 
recommandation temporaire d'utilisation (RTU) du 
Truvada, un médicament qui doit nous permettre 
d'avancer significativement dans la lutte contre le VIH , 
probablement au cours de la première quinzaine de 
décembre (….) Le traitement, dont les effets sont 
"probants", pour réduire les contaminations, serait pris 
en charge à 100% au début de l'année 2016.

Marisol Touraine à l'Assemblée Nationale, réponse aux questions 
dans le cadre de l'examen du projet de budget de la Sécurité 
sociale pour 2016. 

Lundi 23 Novembre 2015



Dates clés 2010-2016

• Iprex results Juillet 2010
• Lancement de l'essai ANRS Ipergay nov. 2011
• Accord FDA Truvada PreP Juin 2012
• Avis Favorable OMS  PreP Juillet 2014
• Résultats Ipergay CROI 2015
• Avis Favorable ANSM Octobre 2015
• RTU Truvada début 2016



Attention

Les Cegidd ne pourront prescrire de la 
PrEP qu'après la promulgation de la Loi 
de Santé (vers fin janvier / début février) 
et que les textes réglementaires soient 
publiés ... Pas avant mars / avril dans 
l'agenda le plus optimiste ? 
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De nouveaux outils (et des anciens) 
pour une prévention combinée…



Qu’est ce que la prévention combinée ?

Coates et al., Lancet 2008
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Nouveaux outils de PrEP ? 

ARV en 
Injectable
Implant…

ARV en Comprimé
Truvada



Une prévention (combinée) pour 
chacun(e)s

Travailleurs du sexe

Usagers de drogues

Gays/BI/trans 

hétéros

Jeunes
> 50 ans

etc



La PrEP
Dans les essais de PrEP orale



 Efficacy (95% CI)

PrEP orale 

0    10    20    30    40    50    60    70    80    90  100%

TDF for young heterosexuals  
(TDF-2) 63% (22; 83)

FTC/TDF for HIV discordant 
couples (Partners PrEP) 75% (55; 87)

Modified from: Abdool Karim SS. Lancet 2013; 381(9883):2060-2 and Garcia –Lerma G CROI 2014 .

TDF/FTC for MSM  
and TW 
(iPrEx)

44% (15; 63)

TDF/FTC for injecting drug 
users 
(Bangkok TDF)

49% (10; 72)

TDF for HIV discordant couples  
(Partners PrEP) 67% (44; 81)

TDF/FTC for  
women  
(FEM-PrEP)

  6% (-52; 41)

TDF for  
women  
(VOICE)

-49% (-129; 3)

TDF/FTC for  
women 
(VOICE)

-4% (-49; 27)
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IPERGAY & PROUD  = 86 %
Je ne suis sûr de l'utilité de cette dia du 
fait de la multiplicité des facteurs 
explicatifs de la variabilité du succès de 
la stratégie...Sont mélangés, TDF seul, 
TDF/FTC associés, Voies 
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The science has spoken.
There can now be no excuse 

for inaction.



CROI 2015
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Premier essai de PrEP  
intermittente chez les HSH

• HSH à haut risque d’infection VIH 
• > 2 rapports anaux non protégés dans les 
6 mois

Offre globale de prévention + TDF/
FTC avant et après le sexe (n=950)

Offre globale de prévention  + 
placebo avant et après le sexe 

(n=950)

▪ Dans les deux bras offre globale de prévention: counseling, dépistage des IST, 
préservatifs, vaccins VHA et VHB, traitement post-exposition du VIH. 

▪ Critère de jugement principal : Séroconversion VIH  
▪ Sérologie VIH tous les 2 mois avec remise du traitement  
▪ Deux comprimés sont à prendre avant le 1er rapport sexuel, puis 1 comprimé 

toutes les 24h pendant la période d’activité sexuelle et une dernière prise de 
comprimé après le dernier rapport. 

Essai randomisé en double-aveugle contre placebo



Ipergay : Event-Driven PrEP 

✓ 2 tablets (TDF/FTC or  placebo)  2-24 
hours before sex  

✓ 1 tablet (TDF/FTC or placebo)   24 
hours later 

✓ 1 tablet (TDF/FTC or placebo)    48 
hours after first intake



KM Estimates of Time to  
HIV-1 Infection (mITT Population) 

Mean follow-up of 13 months: 16 subjects infected  
14 in placebo arm (incidence: 6.6/100PY) and 2 in TDF/FTC arm (incidence: 0.94/100PY) 

               86% relative reduction in the incidence of HIV-1 (95% CI : 40-99, p=0.002) 
NNT for one year to prevent one infection : 18



Deshinibition ?! 

TDF/FTC

Placebo



STI +++
▪ 276 STIs were diagnosed in 141 participants (asymptomatic +++)

TDF/FTC 
n=199

Placebo 
n=201

P value

Nb Pt (%) Nb Events Nb Pt (%) Nb Events

Chlamydia 43 (22) 61 34 (17) 48 0.23

Gonorrhoeae 38 (19) 50 45 (22) 67 0.42

Syphilis 19 (19) 19 19 (19) 25 0.98

HCV 3 (3) 3 3 (3) 3 1.00

Any STI 76 (38) 133 65 (32) 143 0.22



Conclusions
▪ In this population of high risk MSM, incidence of HIV-1 infection in 

the placebo arm was higher than expected 
▪ “On Demand” oral PrEP with TDF/FTC was very effective with a 

86% (95% CI: 40-99) reduction in HIV-incidence 
▪ Adherence to PrEP was good supporting the acceptability of “on 

demand” PrEP 
▪ Safety of “on demand” TDF/FTC was overall similar to placebo 

except for gastrointestinal AEs 
▪ No evidence of risk compensation 
▪ On demand PrEP: attractive alternative to daily PrEP in high risk 

MSM who do not use condoms consistently



Depuis la CROI 2015…
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Prophylaxie pré-exposition (PrEP) 

SFLS 9 OCTOBRE 2014 
Ph Morlat pour le groupe d’experts



Considérations générales 
Le groupe d’experts recommande que la PrEP 
•soit considérée comme une modalité de prévention s’inscrivant dans une 
démarche de santé sexuelle globale (BIII) ; 
•s’inscrive comme une modalité de prévention complémentaire des autres 
modalités déjà préconisées dans le cadre de la prévention dite « combinée » 
de l’infection VIH (stratégies comportementales, préservatif, dépistage, 
traitement ARV des PVVIH et prophylaxie post exposition)(BIII)  
•soit réalisée avec un accompagnement (counseling) visant à favoriser 
l’adhésion à cette modalité de prévention et l’adoption à terme de pratiques 
sexuelles à moindre risque vis-à-vis de toutes les IST (BIII) ; 
•s’accompagne d’une réévaluation du statut vaccinal des personnes et de la 
proposition, selon les indications, de vaccinations vis-à-vis des virus des 
hépatites A et B (AII) et du méningocoque (BIII).



Indications 1  
PrEP chez les HSH ayant des relations sexuelles  

à haut risque d’acquisition du VIH

Le groupe d’experts recommande que la PrEP puisse être prescrite aux HSH non 
infectés par le VIH : 
•rapportant des relations anales non protégées avec au moins deux 
partenaires sur une période de six mois (AI) ; 
•ou ayant présenté plusieurs épisodes d’IST (syphilis, infections à Chlamydia, 
gonococcie ou primo-infection par les virus des hépatites B ou C) dans l’année 
(BIII). 
•ou ayant eu plusieurs recours à une prophylaxie antirétrovirale post-
exposition dans l’année (BIII). 
•ou ayant l’habitude de consommer des substances psycho-actives lors des 
rapports sexuels (BIII).



Indications 2  
PrEP chez les personnes transgenres à haut risque d’acquisition de l’infection VIH 

Le groupe d’experts recommande que les personnes transgenres ayant des 
relations sexuelles non protégées bénéficient de la prescription de PrEP selon 
les mêmes indications que chez les HSH (BIII).



Indications 3  
PrEP chez d’autres personnes en situation à haut risque d’acquisition de l’infection VIH 

Personnes chez lesquelles une PrEP peut être envisagée au cas par cas 
•Usager de drogues intraveineuses avec partage de seringues (AI) 
•Personne en situation de prostitution exposée à des rapports sexuels non 
protégés (BIII) 
•Personne en situation de vulnérabilité exposée à des rapports sexuels non 
protégés à haut risque de transmission du VIH** (BIII) 
** il s’agit de rapports avec des personnes appartenant à un groupe à 
prévalence du VIH élevée [personne ayant des partenaires sexuels multiples, 
ou originaire de région à prévalence du VIH >1% (La Guyane fait partie des  
régions concernées), ou usager de drogue injectable] ou avec des facteurs 
physiques augmentant le risque de transmission chez la personne exposée 
(ulcération génitale ou anale, IST associée, saignement). 
 



Autres indications  
PrEP au cours des essais 

Le groupe recommande que les conseils scientifiques des essais thérapeutiques 
incluant des arrêts d’antirétroviraux considèrent la PrEP parmi les 
modalités préventives à envisager en dehors des phases de traitement 
continu chez les partenaires non infectés par le VIH des personnes 
participant aux essais



Non indications de la PrEP

Le groupe d’experts recommande de ne pas prescrire de PrEP aux personnes 
exposées aux situations suivantes : 

• Relations entre HSH non protégées mais ne correspondant pas à une 
situation à haut risque de transmission du VIH 

• Relations hétérosexuelles non protégées mais ne correspondant pas à une 
situation à haut risque de transmission du VIH 

• Relations hétérosexuelles avec un PVVIH sous traitement antirétroviral 
efficace (ARN VIH plasmatique<50 copies/ml) 

• Souhait de procréation naturelle chez des couples sérodifférents. 



Modalités d’administration 

Le groupe d’experts recommande:  
•soit une prévention continue par un comprimé quotidien de ténofovirDF/
emtricitabine (activité optimale protectrice après 7 jours chez les HSH et 
après 21 jours chez les femmes).  
•soit une prévention « à la demande » comprenant deux comprimés de 
ténofovirDF/emtricitabine pris entre 24h et 2h précédant l’acte sexuel, puis 
un comprimé 24h et un autre 48h après la prise précédant la relation 
sexuelle (ou prise continue et quotidienne si des relations ont lieu avant la 
prise complémentaire suivant l’acte). L’efficacité de cette modalité de prise 
n’a toutefois été démontrée que chez des HSH à haut risque d’acquisition du 
VIH et ne peut donc pas être recommandée chez les autres personnes à 
risque, en particulier les femmes. 



Surveillance
• Une première consultation : 
- visite médicale (signes cliniques de primo infection VIH, médicaments 

néphrotoxiques, contraception orale) 
- entretien de counseling (incitation à l’absence de rapport sexuel non protégé 

jusqu’à la prochaine  consultation) 

- prélèvement sanguin [VIH, VHB, VHC, fonction rénale, IST]  
• Une deuxième consultation trois semaines plus tard: 
-     signes cliniques de primo infection VIH ? 
- tirer les conclusions du premier bilan biologique (IST, VHB / VHC contre-

indication de PreP ne pouvant être levée qu’en RCP) 
- nouvelle vérification du statut sérologique VIH  
-    première prescription de PrEP  
• Une surveillance clinique et biologique trimestrielle 



Modalités organisationnelles 
Identification des personnes-cibles au décours d’un entretien personnalisé 
confidentiel.  
Prescription de PrEP réalisée dans des structures où exercent au moins un 
praticien formé à la prescription des ARV et des professionnels ou volontaires 
habilités dans le domaine de la prévention, de l’éducation thérapeutique, du 
soutien psychologique et de l’accompagnement social (BIII). 
Sous réserve d’adaptations réglementaires : 
- CeGIDD 
- services hospitaliers 
- autres structures (centres de santé sexuelle, associations médicalisées) après 
labellisation par les ARS.   
•Traçabilité des prescriptions, évaluation du dispositif  
•Cohorte nationale des éventuels séroconverteurs sous PrEP (biothèque).



• Estimation de la population qui pourrait bénéficier en France de PrEP: 
plusieurs dizaines de milliers de personnes. 

• Le groupe recommande l’octroi de dotations spécifiques adaptées aux lieux 
de délivrance de la PrEP en termes de ressources humaines, techniques et 
biologiques. 

• Caractère coût-efficace de la PrEP mis en évidence dans le cadre de 
stratégies ciblées sur des populations à haut risque 

• Recommandation de réaliser en France des études coût/efficacité dans 
l’ensemble des indications retenues par le groupe et prenant en compte la 
mise à disposition proche de formes génériques de TDF/FTC.

Considérations économiques



Information

• Information précise et adaptée aux différents publics (professionnels de 
santé, structures sanitaires, associations de patients, grand public) 

• Délimiter clairement les indications et les non-indications de cette 
nouvelle modalité de prévention.





RTU Truvada



Les Grands Principes





Le suivi



L’encadrement de la RTU









Ce qui est décidé à Tenon

• Ouverture pour le 1er Décembre 2015 
• Plages horaires de l’HDJ AM 
• Sur RDV ( 07 62 90 96 27) Ingrid et Anna 
• Communication et formation des PM et PNM 
• Masque Diamm spécifique (ction Prep) 
• Questionnaire IST drogues sex… 
• Consentement signé avant RTU 
• Evaluation rapide



Que propose t-on en pratique ? 
Au 1/12/2015

• soit une prévention continue par un comprimé quotidien de 
ténofovirDF/emtricitabine (activité optimale protectrice après 7 
jours chez les HSH et après 21 jours chez les femmes).  

• soit une prévention « à la demande » comprenant deux 
comprimés de ténofovirDF/emtricitabine pris entre 24h et 2h 
précédant l’acte sexuel, puis un comprimé 24h et un autre 48h 
après la prise précédant la relation sexuelle (schéma Ipergay)). 

• Dépistage IST asymptomatique 
• Counseling avec partenariat de AIDES ou autre association locale 

formée 
• En attente de la RTU : encadrement de la « PrEP sauvage » et 

PrEP hors AMM NON REMBOURSABLE



Deux schémas proposés

1) «  A la demande »
2) En continue 



Schéma «à la demande»  
type ANRS IPERGAY 

✓ 2 comprimés (TDF/FTC)  2-24 heures 
avant le sexe  

✓ 1 comprimé (TDF/FTC)   24 heures 
après la première prise 

✓ 1 comprimé (TDF/FTC)    48 heures 
après la première prise



Schéma continue  
type iPrEX + Morlat 

✓ 1 comprimé (TDF/FTC) tous les jours 7 
(H)  ou 21  jours (F)  avant les rapports 
sexuels…   

✓ 1 comprimé (TDF/FTC)  par jour



En pratique c’est parfois plus 
compliqué..



3ème 
rapport

Situation 1 : Le participant a plusieurs rapports sexuels le week-end

Comment se prend une PrEP 
dans l’essai ANRS IPERGAY ?

Prise 1 
Max 24h-Min 2h 

avant 1er rapport 

Prise 3 Prise 4 

19h 19h 19h 19h 

Bien respecter 
les 2 dernières prises 

après le dernier rapport

1 prise toutes les 24h 
+/- 2h

Vendredi Samedi Dimanche Lundi

4ème rapport2ème rapport

1er  
rapport

Prise 2

1 prise toutes les 24h 
+/- 2h

1 prise toutes les 24h 
+/- 2h

2h 12h 6h 0h 



Situation 2 : Le participant a 1 seul rapport sexuel dans la semaine

Prise 1 
Max 24h-Min 2h 

avant 1er rapport 

Prise 3

16h 16h 16h 

Bien respecter 
les 2 dernières prises 

après le dernier rapport

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

LE  
rapport

Prise 2

1 prise toutes les 24h 
+/- 2h

1 prise toutes les 24h 
+/- 2h

22h 

1 seul rapport 
= 

3 prises 
de traitement

Comment se prend une PrEP 
dans l’essai ANRS IPERGAY ?



Situation 3 : Le participant reprend une activité sexuelle 
et il a pris son dernier comprimé il y a moins de 6 jours

Prise 1 
Max 24h-Min 2h 

avant 1er rapport 

Prise 3 Prise 4 

10h 10h 10h 10h 

Bien respecter 
les 2 dernières prises 

après 
le dernier rapport

1 prise 
toutes les 24h 

+/- 2h

Vendredi Samedi

Prise 2

Schéma classique, 
voir situation 2

Dimanche LundiJ V S D L M M J

19h 19h 19h 19h 

1 prise 
toutes les 24h 

+/- 2h

1 prise 
toutes les 24h 

+/- 2h

Délais sans traitement 

entre 1 et 6 jours 
= reprise d’1 comprimé 

21h 1h 23h 2h 

Comment se prend une PrEP 
dans l’essai ANRS IPERGAY ?

1er  
rapport 2ème rapport

1er  rapport

2ème rapport

3ème 
rapport 4ème rapport



Situation 4 : Le participant reprend une activité sexuelle 
et il a pris son dernier comprimé il y a plus de 7 jours

Comment se prend une PreP 
dans l’essai ANRS IPERGAY ?  
Diapos Jessica Berdougo & Stéphane Morel

Prise 1 
Max 24h-Min 2h 

avant 1er rapport 

Prise 3 Prise 4 

10h 10h 10h 10h 

Bien respecter 
les 2 dernières prises 

après 
le dernier rapport

1 prise 
toutes les 24h 

+/- 2h

Lundi Mardi

Prise 2

Schéma classique, 
voir situation 2

Mercredi JeudiJ V S D L M M J V S D

12h 12h 12h 12h 

1 prise 
toutes les 24h 

+/- 2h

1 prise 
toutes les 24h 

+/- 2h
Délais sans traitement de 7 jours et plus 

= reprise avec 2 comprimés 

12h 21h 9h 23h 

1er  
rapport

2ème rapport

1er  rapport

2ème rapport

3ème 
rapport 4ème rapport



Modalités d’administration selon le Rapport 
Morlat 

• « L’efficacité de cette modalité de prise n’a 
toutefois été démontrée que chez des HSH à haut 
risque d’acquisition du VIH et ne peut donc pas être 
recommandée chez les autres personnes à risque, 
en particulier les femmes » ???? 

• Rappel population IPERGAY :  35 ans[29-43], 43% de 
drogues récréationelles, 8[5-16] partenaires/2mois, 
31 % IST au screening, > 70 % de rapports anaux 
réceptifs sans condoms,  6,6% d’incidence VIH sous 
placébo (9,7% en IdF)  



On ne convaincra et ne Prepera 
pas tout le monde !





La question du fric !





MERCI 


