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La prévention en 2012
 « Epuisement » de la 

prévention classique
 En 2012 les récentes 

avancées scientifiques 
font évoluer la 
prévention
 La prévention combinée
 La diversité des stratégies 

de prévention doit 
permettre à toute personne 
exposée au risque d’utiiser 
celle qui est la plus 
adaptée à un moment 
donné de sa vie 



Ce dont on est sûr (1)
 Les préservatifs

 Préservatif masculin
 Fiables (à 80%)
 Accessibles et économiques 

 Préservatif féminin
 Seul outil aujourd’hui dont les femmes 

peuvent avoir la maitrise
 Plus résistant que le préservatif masculin
 Mais…toujours trop peu disponible et 

beaucoup trop cher!



Ce dont on est sûr (2)
 Efficacité des traitements ARV

 Dans la prévention de la transmission de la 
mère à l’enfant (PTME)
 <1% dans les pays du Nord

 Le traitement post-exposition (TPE ou PEP)
 Evite la contamination si pris dans les 48h 

maximum (4h idéal) après l’exposition au risque
 Dans la forte diminution de la transmission 

au sein de couples hétérosexuels 
sérodifférents
 La charge virale comme outil de prévention



La réduction de la charge virale 
comme stratégie de prévention (1)
 Arguments épidémiologiques

 Selon les études,la transmission du VIH dans des 
couples séro-différents est réduite de 80 à 96% 
 Castilla et al., J. AIDS 2005
 Donnell et al., Lancet 2010
 Cohen et al., N. Engl. J. Med. 2011

 Du débat!
 Le préservatif plus nécessaire chez certains couples 

sérodifférents hétérosexuels 
 si CV plasmatique indétectable > 6 mois et en absence 

d’IST
 Vernazza et al., Bull. Med.Suisses 2008



La réduction de la charge virale 
comme stratégie de prévention (2)

A
bsence de détection du virus dans le sperme chez les PVVIH  
en charge virale sanguine indétectable en France depuis 
2006 (Dulioust et al., AIDS 2010)
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Prise en charge du VIH en France
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L’intérêt du dépistage (1)
 Le dispositif actuel a ses limites

 Problème du retard au dépistage persistant
 Prise en charge tardive

 29% diagnostiqués avec CD4<200, 50% avec CD4<350
 Surcroit de décès (10,9% à 4 ans)

 Rattraper les occasions manquées du dépistage
 ~28 000 personnes ignorent qu’elles sont 

séropositives
 Bénéfice individuel : accès aux traitement et aux soins
 Bénéfice collectif : réduire le risque de transmission du 

VIH



L’intérêt du dépistage (2)
 Nécessité

 à diversifier l’offre de 
dépistage; améliorer l’accès 
pour les personnes les plus 
exposées; rapprocher le 
dépistage de la prise de 
risque 

 tester en routine avec option 
« opt-out » pour augmenter 
le taux de découverte de 
séropositivité

 améliorer le dépistage 
volontaire et le counselling



L’intérêt du dépistage (3)
 Nécessité aussi

 à promouvoir le dépistage 
avec les tests à résultat 
rapide
 par les acteurs 

communautaires
 pour toucher les personnes  

qui ne font pas la démarche 
de dépistage

 pour les personnes qui vivent 
avec le risque et qui ont 
besoin de recourir 
fréquemment au dépistage

 à promouvoir les auto-tests?



Le traitement en prévention (PrEP) (1) 

 Gels microbicides : essai CAPRISA 004
 Evaluer un moyen de prévention dont les femmes 

pourraient avoir la maîtrise
 Etude réalisée dans 2 sites (rural/urbain) d’Afrique 

du Sud, suivi sur 30 mois
 Prévalence très élevée dans les sites d’études

 De 33 à 51% selon l’âge chez les femmes (19 – 24 ans)

 Effet sur la transmission du VIH
 Taux de protection global : 39 %
 Taux de protection si observance > 80 % : 54 %

 Effet sur la transmisssion du HSV2
 Taux de protection : 51 %

 Abdool Karim et al., Science 2010



Le traitement en prévention (2)
 Des essais PrEP en continu encourageants chez 

l’Homme
 Essai iPREX (Grant et al. NEJM 2010)

 2499 HSH séronégatifs, randomisés Truvada  
ou Placebo
 44% réduction de l’incidence au total

 73% de baisse de l’incidence parmi ceux qui ont pris 
> 90% cp

 Pas de désinhibition comportementale
 Essai Partner’s PrEP (Baeten et al. IAS 2011)

 4758 couples sérodifférents, randomisés Tenofovir 
ou Truvada ou Placebo
 62% et 73% de réduction de l’incidence dans les bras traités



Le traitement en prévention (3)

 Mais aussi des échecs
 Essai FEMPrEP (Van Damme et al. CROI 2012)

 Echec du Truvada chez des femmes à haut risque  
(n=1951, Afrique du Sud, Tanzanie, Kenya). Incidence de 
5% dans chacun des groupes

 Echec dû à la faible observance au traitement (Baeten et 
al. CROI 2012)

 Essai VOICE
 5029 femmes dans 15 sites en Afrique du Sud + Ouganda 

+ Zimbabwe 
 5 bras : placebo (gel ou comprimé); Tenofovir (gel ou 

comprimé); Truvada 
 Arrêt des bras Tenofovir fin 2011



Efficacité des différentes stratégies 
de prévention



Pour résumer (1)
 Ce que l’on sait

 Les stratégies A, B, C sont un échec
 Abstinence, Fidélité, Condom

 Développer l’alphabet de D à Z !
 Dépistage, Microbicides, PrEP, TasP, TPE…

 Nécessité de combinaisons de stratégies de 
prévention nécessaires pour mieux répondre 
aux besoins des personnes
 Comprendre ce que les individus et les 

communautés entendent par « risque »



Pour résumer (2)
 Les besoins

 Plus de recherche et d’évaluation!
 Une prévention sans jugement!L’acceptation 

des personnes les plus exposées dans nos 
sociétés est de plus en plus difficile
 Les séronégatifs veulent le rester! Les séropositifs 

ne veulent pas transmettre le virus à leurs 
partenaires!!!

 Les personnes qui prennent des risques le font en 
connaissance de cause et développent leurs 
propres stratégies 
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