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Liens d’intérêt 2016-2019 

• Investigateurs d’essais thérapeutiques (honoraires 
intégralement versés sur un compte recherche): 
Gilead, ViiV, Pfizer   

 

• Invitations à congrès: Gilead, MSD, Overcome 
(ViiV) (aucune entre janvier 2016 et juin 2018) 

• Honoraires pour réunions scientifiques: MSD, 
Gilead (aucun entre janvier 2016 et aout 2018) 

 



Nombre de découvertes de séropositivité VIH,  
France, 2010-2018 

 



 
Taux de découvertes de séropositivité VIH par région (par 

million d’habitants), France, 2018  



Nombre de découvertes de séropositivité VIH par mode de 
contamination, sexe et lieu de naissance, France, 2010-2018 

 





 
Répartition des découvertes de séropositivité VIH selon le sexe, 
le mode de contamination, le lieu de naissance et le caractère 

précoce, intermédiaire ou à un stade avancé de l’infection, 
France, 2010-2018  

 



Cascade de soins 2016 en France  









Nombres de personnes ignorant leur 
séropositivité # 

 

Taux de prévalence  du 
VIH non diagnostiqué  

pour 10 000 

HSH 304 
(256-352) 

UDI 49 
(25-86) 

Femmes 
hétérosexuelles 
étrangères 

40 
(31-50) 

Hommes hétérosexuels 
étrangers 

38 
(29-53) 

Femmes 
hétérosexuelles 
françaises 

1 
(1-1) 

Hommes hétérosexuels 
français 

2 
(1-2) 

Total Hommes 9 

Total Femmes 3 

Total 6 
(5-6) 

24800 PVVIH non diagnostiquées : 

 70% des hommes 

 40% HSH* 

 40% hétérosexuel(le)s 
d’origine étrangère** 

 20% hétérosexuel(le)s 
français 

 <2% UDI 

 

 
* 20% des HSH d’origine étrangère (29,2% AME_HAITI; 
27,8% EUROPE; 27% AUTRES; 15,9% AFSS) 
** Femme : 80,5% AFSS; 12,9% AME_HAITI 
     Homme : 71,5% AFSS; 13,4% AME_HAITI 
 

# (données 2013) 



Epidémie cachée par régions  



 



Recommandations relatives au dépistage VIH (1)   

• Populations clés (HSH, UDI et personnes originaires d’une zone 

géographique à forte prévalence d’infection VIH) :  

 Toute opportunité de dépistage devra être encouragée  

 Dépistage annuel 

 Dépistage tous les 3 mois si HSH à haut risque d’exposition, 

particulièrement chez ceux séjournant en Ile-de-France, PACA, Rhône 

Alpes et TFA  

 

• Population générale :  

 Au moins une fois dans la vie entre 15 et 70 ans (dès qu’une 

opportunité se présente chez les hommes et dans les régions à plus 

forte prévalence) 

 
 



• Les trois modalités de dépistage (par un professionnel de santé, une 

association ou à l’initiative de l’individu lui-même) doivent toutes être 

encouragées.  

• La pluralité des lieux de dépistage est un atout : structure associative, 

CeGIDD, médecins libéraux, séjours hospitaliers (tests en opt-out / 

réalisation incitative avec simple information et rendu des résultats)  

urgences hospitaliers, médecine du travail, médecine universitaire, 

laboratoires d’analyse biologiques, lieu de privation de liberté, 

pharmacies.  

• Le dépistage à l’initiative de l’individu, une pierre angulaire de la 

stratégie (campagnes d’information) 

 

• Dans tous les cas, le dépistage du partenaire sera un objectif.  

• Dépistage conjoint VIH, VHB et VHC 

 

 

 

Recommandations relatives au dépistage VIH (2)   



 

 

Améliorer le dépistage  

et le recours aux soins  

• Mise à disposition:  

- tests rapides à orientation diagnostique (TROD) (CEGIDD et 

milieu associatif)                 55 770 en 2017 (56 300 en 2016)  

 

- auto-tests (pharmacies et associations)                73 000 en 

2017 (74 650 en 2016)  

  

 

 



Une prévention diversifiée  

La prévention de la transmission du VIH, des virus des 

hépatites virales et des IST repose sur un socle d’outils, de 

stratégies et de ressources diversifiées dont les piliers sont:  

- les dépistages 

- l’utilisation des préservatifs  

- la prévention biomédicale: vaccinations, traitement post-

exposition, traitement pré-exposition (PrEP), Traitement 

ARV de toute PVVIH (TasP).  

 

 



Prophylaxie préexposition (PrEP) 



La PrEP (tenofovirDC/emtricitabine) peut être proposée : 

 A toute personne HSH ou transgenre non infectée par le VIH et à 

risque d’acquisition du VIH ; 

 Devant des situations individuelles: UDIV avec partage de seringues, 

prostitué(e) ou personne en situation de vulnérabilité exposé(e) à des 

relations non protégées, au partenaire VIH négatif au sein d’un couple 

sérodifférent en l’absence de traitement ARV efficace chez le 

partenaire VIH+.  

 

 Les adolescents à risque élevé d’acquisition du VIH par voie sexuelle 

doivent avoir accès à la PrEP 

Prophylaxie pré exposition (PrEP) 









PREP et séroconversion 

Etude Prevenir (JM Molina / IAS 2019) 

 

• 2143 personnes / 98.7% HSH.  

• PrEP quotidienne 46.7% (15 partenaires dans 
les 3 derniers mois ; 4 (0-8) rapports non 
protégés dans les 4 dernieres semaines)  

• PrEP discontinue 53.3% (10 partenaires ; 2 (0-4) 
rapports non protégés ).  

 

 



 
 

HIV Incidence (mITT Analysis) 

 
 Global HIV Incidence: 0.09/100 PY (95% CI: 0.01-0.33) (2 cases) 

Mean Follow-up of 8.7 months and 2208 Person-Years 

Rate of study discontinuation: 8.9/100 PY 

 

Treatment 
Follow-Up 

Pts-years 

HIV Incidence 

per 100 Pts-years 

(95% CI) 

P-value 

TDF/FTC (Daily) 1072.9 0.0 ( 0.0 – 0.3 ) 
0.132 

TDF/FTC (On Demand) 1132.7 0.2 ( 0.0 – 0.6 ) 

143 HIV-infections averted* 

 * assuming an incidence of 6.6/100 PY as observed in the Placebo group of the ANRS Ipergay study 





PREP et résistance aux ARV  





PREP et IST 



PREP et IST  
Suivi moyen= 1,1 année  
La moitié des participants (48%) est concernée (2928 IST chez 1427 participants): 1434 chlamydia, 
1242 gonocoque, 252 syphilis (incidence IST= 91.9 pour 100 personne-années)  
Les trois-quart des IST (76% ; n=2237) sont diagnostiqués chez  25% des participants (n=736) 



L’utilisation de la PrEP est-elle associée  
à un risque accru d’IST ?  

 

• Parmi 1378 participants avec des données disponibles relatives aux IST 
antérieurement à l‘inclusion dans l’étude, le sur-risque d’incidence d’IST est 
de 41 % (entre l’année précédant l’inclusion et le suivi à 1an)  

   
• Nombre moyen annuel de tests IST (PCR gono/chlamydia 3 sites et sérologie 

syphilis): 8.5 avant etude / 12.9 après chez les naifs de PrEP ;  11.7 / 13.0 
chez ceux déjà sous PrEP à l’inclusion.  
 

• Après ajustement sur la fréquence des tests de dépistage des IST, le sur-
risque est de 12% (21% chez les HSH ayant initié la PrEP à l’inclusion dans 
l’étude, pas de différence chez ceux déjà antérieurement sous PrEP)  
 

• Chlamydia ++ 
 

• Importance d’un dépistage fréquent des tests de dépistage des IST chez les 
HSH sous PrEP 



PREP et fonction rénale  

 



PREP et fonction rénale  

United States Demonstration Project 
 

• 557 individuals over a median of 48 weeks 

 

• From baseline to week 12:                                                                                      
1) mean Creatinine level increased by 0,03 mg/dL (4.6%) (p<0, 0001)            
2) mean Cr Clearance decreased by 4.8 mL/mn (3%) (p<0.0001)                           
3) 15,7 % developed proteinuria (p<0, 0001)  

 

• These changes remained stable through week 48.  

 

• Independent predictors were: age ≥ 40 years and baseline eGFR <90 
mL/mn/1.73 m2 

.  

 

Eric C Tang et al, Changes in kidney function associated with daily TDF/FTC for HIV 
preexposure prophylaxis use in the United States Demonstration Project, J Acquir 
Immune Defic Syndr 2018 ; 77 (2) :193-198. 



G LIEGEON CROI 2019  
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G LIEGEON CROI 2019 



PREP et densité osseuse  



PREP et densité osseuse  

iPrEx-open-label extension (OLE) study  
 

• 254 individuals over a median of 24 weeks 

 

• Individuals with estimated daily adherence experienced a 1.2% 
decrease in spine BMD and a 0.5% decrease in hip BMD. 

 

• This drop is likely not clinically significant for most PrEP users. 
However, for those at the highest risk of fracture who plan prolonged 
PrEP use, alternate PrEP strategies could be considered.  

 

Matthew A. Spinelli et al, Impact of Estimated Pre-Exposure 
Prophylaxis (PrEP) Adherence Patterns on Bone Mineral Density in a 
Large PrEP Demonstration Project, AIDS Research and Human 
Retroviruses (2019; 35: 9: 30 august ). 



PREP et densité osseuse  

 

• 101 jeunes hommes suivis 48 semaines 

 

• Abaissements (p< 0,01) du z score total de -0.1 ;  z score lombaire 
de -0.1 ; z score hanche de -0.1 ( -1 % pour la DMO en g/cm2 ). 

 

• Differences (p<0,05) selon exposition au tenofovir: z score hanche 
-0.1 (forte concentration de TDF-DP) vs +0.1 (faible concentration) 
(p<0,01 pour la DMO en g/cm2 : -1.59% vs + 1,54%) 

 

Peter L. Havens, Decline in Bone Mass with TDF/FTC is associated with 
hormonal changes in the absence of renal impairment when used by 
HIV-uninfected adolescent boys and young men for HIV Prexposure 
prophylaxis. CID 2017; 64 (3): 317-25. 



Treatment As Prevention (TASP)  





Infléchir l’épidémie par la prévention 
diversifiée ? 













Villes Sans Sida 
• Mouvement initié à Paris le 1er décembre 2014 sous l’égide 

d’ONUSIDA, la Mairie de Paris et l’Association internationale 
des prestataires de soins du Sida (IAPAC).  

• Plus de 250 villes dans le monde (concentrations urbaines 
propices à la persistance de l’épidémie mais possibilité de 
bâtir des réponses adaptées). 

• Bordeaux signataire en avril 2018 

• Paris: recul de 16% des serodiagnostics entre 2015 et 2018 
(HSH -22% / nés en France -28%) : déploiement de laPrEP 
dans la communauté gay parisienne, augmentation de la 
couverture du dépistage.  

• Objectifs 90/90/90 en 2020 (sur 61 villes 14 d’entre elles ont 
dépassé le premier 90, 16 autres le second et 23 le troisième); 
95/95/95 et zéro nouvelle contamination en 2030 



Take-home messages  

• La proportion de PVVIH ignorant leur séropositivité et le 

délai entre contamination et diagnostic ne diminuent pas.  

 

• La connaissance des recommandations liées au 

dépistage sont insuffisantes  

 

• Il existe un recours insuffisant aux modalités nouvelles 

de dépistage (TROD / autotest) 

 



Take-home messages  

• La combinaison des diverses  interventions de prévention 
ainsi que l’augmentation de leur couverture au sein des 
populations clés permet d’infléchir la dynamique des 
contaminations.  

 

• Le recours à la PrEP mérite d’être optimisé et mieux organisé 

 

OMS 2015 “Oral PrEP should be offered as an additional 
prevention choice for people at substantial risk of HIV 
infection as part of combination prevention approaches 
Defining “substantial risk”: Substantial risk of HIV infection is 
provisionally defined as HIV incidence greater than 3 per 100 person–
years in the absence of PrEP. HIV incidence greater than 3 per 100 
person–years has been identified among some groups of men who have 
sex with men, transgender women in many settings and heterosexual 
men and women who have sexual partners with undiagnosed or 
untreated HIV infection.”  

 
 



• Merci pour votre attention  



BACK UP SLIDES  

 





Recommandations relatives au dépistage des 

infections par les virus des hépatites B et C 
 

• Dépistage ciblé chez les personnes présentant un ou plusieurs 

facteurs de risque de contamination (sauf pour l’hépatite B en 

cas de connaissance d’un statut sérologique anti-HBs positif 

synonyme de protection) : HSH, UDI, milieu carcéral, personnes 

migrantes et étrangères nées dans des pays de forte endémie  

 

• Dépistage en population générale au moins une fois dans la vie 

à tous les adultes des deux sexes qui n’ont jamais été dépistés  

 

• Dépistage associé de l’infection VIH  



Dépistage intégré des  

infections sexuellement transmissibles (IST) (1)  

Population générale 

 

• Sérologies VIH-VHB-VHC au moins une fois au cours de la vie 

• Sérologie VIH à chaque changement de vie sexuelle et lors de tout 

recours aux soins si pas de dépistage antérieur 

• PCR Chlamydia / Gonocoque chez les femmes de 15 à 25 ans et 

chez les hommes de 15 à 30 ans, renouvelé tous les ans en cas 

de rapports sexuels non protégés avec un nouveau partenaire 

• Frottis cervical : lésions HPV-induites (si deux frottis normaux à 

un an d’intervalle, réalisation tous les trois ans entre 25 et 65 ans) 



HSH et personnes transgenres à risque élevé d’acquisition d’IST 

• Sérologies VIH et VHC au minimum tous les trois mois 

• Sérologies VHB et VHA  (vaccination) 

• Sérologie syphilis au moins une fois par an 

• PCR gonocoques / Chlamydia tous les trois mois  
 

Utilisateurs de drogues intraveineuses 

• Dépistage annuel VIH et VHC tous les ans  

• Dépistage VHB (vaccination) 
 

Travailleurs/ses du sexe 

• Sérologies annuelles VIH, syphilis et VHB (en l’absence de vaccination) 

 

Dépistage intégré des  

infections sexuellement transmissibles (IST) (2)  



Nombre de découvertes de séropositivité VIH par mode de 
contamination, sexe et lieu de naissance, France, 2010-2018 

 



Nombre de découvertes de séropositivité VIH par sexe, 

mode de contamination, lieu de naissance et âge,  
France, 2010-2018  









Proportion de coinfections par une IST bactérienne parmi les 
découvertes de séropositivité VIH, selon le mode de 

contamination, France, 2012-2018. 


