
Formation PrEP aux Ceggid 
Normands 

28 février 2019

Dr J. LEPORRIER

Service de Maladies Infectieuses et Tropicales

CHU de Rouen

Jeremie.leporrier@chu-rouen.fr



Absence de conflit d’intérêt pour cette
présentation
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MESSAGES
• La PrEP ça marche, c’est pas compliqué et c’est dans 

notre intérêt à tous

• Protection individuelle et collective

• S’intègre dans un concept de prévention combinée 
du risque sexuel

• Renouvelle le discours de prévention

• L’offre crée la demande

• Nous avons les concepts & les outils pour faire 
baisser le nombre de nouvelle contamination
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Stratégie nationale de santé sexuelle 
2017-2030

• Investir dans sa promotion 
en particulier en direction 
des jeunes

• Améliorer le parcours de 
santé

• Améliorer la santé 
reproductive

• Répondre aux besoins des 
populations les plus fragiles

• Promouvoir la recherche et 
l’innovation

• Spécificité de l’Outre Mer
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Les Constats

• Poursuite de l’épidémie du VIH

• Dépistage comme première étape du soin
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Les Constats
Evolution du nombre de syphilis entre 2000 et 2015 

6
BEH 29 novembre 2016



Les Constats 
Evolution du nombre de gonococcies 2004-2015
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Les Constats 
Evolution du nombre de chlamydiae 2004-2015
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Avant
Après le 

contage
Infection chronique

PrEP

PTME TPE TasP 

L’usage des ARV comme prévention



Les Constats
L’évolution des pratiques

• Une « société sexuelle »? (vêtements, alimentation, 
publicité, démocratisation des sex toys …)

• Dématérialisation des rencontres via les Apps

• Chem sex

• Explosion des IST

• Accès à certains groupes (hommes migrants, 
travailleuses/eurs du sexe…)
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De quoi parle-t-on?

La prévention combinée du VIH et des IST doit associer

– Les interventions biomédicales: TasP, PTME, TPE PrEP, circoncision, 
traitement des IST …

– Les  interventions comportementales réduction des risques, éducation à 
la santé, éducation à la sexualité, aide à l’observance, éducation 
thérapeutique …

– Les dépistages « conventionnels » et « non conventionnels »

– L’accès aux moyens de protection et de RdR

– Des politiques de santé publiques volontaristes au sein d’un cadre légal 
favorable respectueux des droits 

Dans un nouveau paradigme de réduction des risques 
(RdR) au sein d’un cadre global de santé sexuelle
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Quels outils
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ARV comme outil de prévention

• TPE

• TasP

• PrEP
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Le traitement anti rétroviral diminue le 
risque d’acquisition sexuel du VIH

14Anglemyer A, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2013;4:CD009153.



Quoi

• Association fixe de TDF/FTC (Truvada® et génériques)

• AMM française avril 2007 chez PVVIH et extension PrEP mars 2017

• Tolérance clinique excellente (troubles digestifs à l’initiation), 
ostéomalacie sans augmentation du risque fracturaire

• Tolérance biologique: surveillance notamment rein, ionogramme 
sanguin,

• Attention aux co-médications : cumul de toxicité rénal ++ et qques
interactions (RIF, méthadone, CO …)
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Comment 

• En continu: 1 cp par jour

L’observance thérapeutique est fondamentale pour 
l’efficacité 

HSH, UDVI, Transgenres, travailleuses du sexe
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Comment
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• « A la demande » (Schéma 

Ipergay): HSH uniquement



Tolérance/Effets indésirables

• Combinaison TDF/FTC (Truvada®) utilisé 
depuis 10 ans comme ARV

• Troubles digestifs modérés

• Toxicité rénale et osseuses modérées en PreP 
réversibles à l’arrêt

22



PrEP et IST

• Lien discuté

• Counseling systématique associé à une 
modification des comportements et baisse des 
IST, dans certaines études

• S’adresse par définition à un public très à 
risque

• L’augmentation des IST dans les années 2000 a 
largement précèdé la PrEP
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Le cadre

• AMM mars 2017 uniquement en continu

• Données de l’étude Ipergay
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Indications = sujets à haut-risque 
d’acquisition du VIH

• Toute personne HSH et Transgenre

• Au cas par cas UDI, prostitution, personne 
vulnérable exposée à des RNP à haut risque 
d’acquisition

• Y compris les adolescents
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Facteurs permettant d’identifier les personnes à haut 
risque d’acquisition du VIH (ANSM)
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Contre Indication/Absence d’Indication
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Première consultation = Du Temps

• Vérifier l’indication : cf + haut

• Rechercher/éliminer une primo infection VIH

• Recueil des autres ATCD, co morbidités, co 
médications …

• Bilan pré thérapeutique et de dépistage 
complet

• Counselling/Explications sur les modalités de 
suivi/EI, vacciner VHA VHB HPV si possible
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Bilan pré thérapeutique et de suivi

04/03/2019 29



Première prescription

• Par un praticien formé à l’usage des ARV

• Première prescription de 1 mois

• Choix des modalités de prescription:

– Selon la fréquence des prises de risque

– La capacité à concevoir le schéma « à la 
demande »

– Complémentarité des 2 schémas

– En continu = par défaut
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Suivi

• Trimestriel recommandé, mais individualisable

• Observance/tolérance/comédications

• Bilan de tolérance rénal, et d’IST : BH sérologies VIH, 
VHC, TPHA, PCR C+G

• PCR VIH et PCR VHC au moindre doute

• Suivi psy, sexo … si besoin

• A part les adolescents: un suivi mensuel est 
recommandé
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Intérêt de l’accompagnement 
communautaire +++
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Particularité en Ceggid

• Faire réaliser en ville ou hors enveloppe ceggid 
en fonction de la structure ce qui ne rentre 
pas dans l’enveloppe ceggid
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Particularités hors ceggid

• Bien informer les usagers que les cs et la 
biologie rentrent dans le commun (SS + 
Mutuelle)
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Ce que l’on constate

• Nombreuses questions pratiques non abordées par les 
essais

• Recrutement essentiellement par le bouche à oreille

• >95% HSH

• Forte adhésion/appropriation 

• Espace de dialogue sur la sexualité/santé 
sexuelle/pratiques inédit

• Effet réflexif: les usagers s’interrogent sur leurs 
pratiques

• Effets de compensations inévitables
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Outils de PrEP en développement
Faites votre choix (Bientôt)
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• ARV en comprimé: générique du Truvada® depuis 
2017, études en cours aves son successeur

• Gel microbicide vaginal/rectal

• Anneau vaginal imprégné d’ARV

• ARV injectables



La PrEP est un changement de 
paradigme

• A participé à l’émergence d’une offre de santé 
et de prévention sexuelle

• Parcours individuel avec utilisation de 
différents outils en fonction sexe, âge, 
pratiques …

• Renouvelle le discours de prévention (enfin)

• Offre une protection individuelle et diminue le 
nombre de nouvelles contaminations
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La PrEP cela fonctionne,
et maintenant?

• Lever les freins +++

• Formation

• Recenser et optimiser l’offre de soin

• Fluidifier le parcours des personnes Ceggid-
prescripteurs : intra hospitalier, libéral, hors 
les murs? Afin de toucher les personnes qui en 
ont besoin

04/03/2019 38



Ressources/aides

• Rapport Morlat : www.cns.sante.fr 

• PrEP-info.fr

• Guide PrEP de AIDES

• Fiche PrEP de l’HAS

• Premiers résultats de l’étude prévenir cf 
www.aphp.fr/contenu/premiers-resultats-de-letude-anrs-
prevenir-1-500-volontaires-0-contamination

• Rapport de l’IGAS

• Groupe FB Prep made in France

• Groupe FB Prep dial
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Cas clinique

• Homme de 35 ans caucasien haut niveau socio-
culturel

• Aucun ATCD médical ni traitement

• Sexualité : sexe anal tarifé avec des Transgenres

• Jamais d’IST, 2 TPE dans l’année, pas de chem sex

• Vient pour « s’informer »

• Que faites-vous?

04/03/2019 40




