
PREP A LA REUNION 

Dre Porcher Marion 

Samedi 23/11/2019 

JRI 2019 



LA PREP: RAPPEL RAPIDE 

• Tenofovir/emtricitabine en prophylaxie pré-exposition 

• Schéma continu ou discontinu 

• S’intègre dans une stratégie de prévention diversifiée  

• La PrEP ne s’oppose pas au Préservatif : 20 % des personnes HSH inclues dans l’étude 

Ipergay-Anrs utilisent la PrEP & le Préservatif; aucune étude comparative préservatif 

versus PrEP;  

• L’occasion d’une offre de santé sexuelle globale pour des personnes à haut risque : 

dépistage et tt des IST asymptomatiques, vaccinations, addictologie, RdR, et… 

promotion du préservatif (mais > 70 % l’ont déjà abandonné).  

• La PrEP justifie un accompagnement Communautaire ou ETP pour nombre de 

personnes  

 



LA PREP: RAPPEL RAPIDE 

• Indications (reco Morlat 2018):  

• HSH et personnes transgenre à haut risque d’acquisition du VIH 

• Couples séro différents 

• Aussi: UDIV, sujet en situation de prostitution sans usage du preservatif, situation de 
vulnérabilité, autres à l’appréciation 

• Adolescents: l’extension d’indication formulée le 14 décembre 2017 par l’Agence 
Européenne du Médicament , validée par la commission HAS novembre 2018 

• Contre-indications: 

• Séropositivité au VIH ou sérologie VIH inconnue 

•  Primo-infection VIH  

• DFG < 60 ml/mn 

• Allaitement  mais… 

• Hypersensibilité à l’un des principes actifs ou des excipients du produit. 

• Pas de PrEP à la demande si la vaccination VHB n’est pas à jour ou si hépatite B 

 

 



EFFICACITÉ 

• Les premières données de suivi post-

essai pendant 18 mois de la cohorte 

IPERGAY confirment l’excellente 

efficacité de la PrEP à la demande chez 

les HSH,  

 

• estimée à 97 %  (Morlat 2018) 

 





CONSIDÉRATIONS MÉDICO- ECONOMIQUES 



CONSIDERATIONS MEDICO ECONOMIQUES 

• Disparité des résultats entre les pays:  cout-efficace > si population ciblée 

 

• Les résultats des études médico-économiques existantes européennes 

montrent le caractère coût-efficace de la PrEP auprès de la population HSH et 

UDI à risque élevé d’infection par le VIH 

 

• En France: ratio coût-efficacité dans IPERGAY: 75 258 € par infection évitée, 

tombe à 39 970 € avec les génériques et diminution substantielle du gain vs 

coût d’une PEC annuelle d’une PVVIH 

• Prix TRUVADA vs Génériques: 

• 346 € par mois vs 176 € / Prix publics ville TTC en mars 2018 

 



EFFETS SECONDAIRES 

• Renaux 

 



ET LES AUTRES IST? 



LA PREP A LA REUNION 

• Données épidémiologiques 2018 (rapport COREVIH 2018): 

 

 



PREP A LA REUNION 

• Données épidémiologiques  

• Population majoritairement masculine 

• Femmes: 1au Sud, 2 Ouest , 0 Nord 

• Age médian: Sud: 44,5, ans  Ouest: 45 ans  Nord 38 ans 

• Pas de mineurs 

• Indications (manques de données qualitatives) 

• Majoritairement HSH 

• OUEST:  

• 1femme en situation de prostitution1 femme partenaire VIH+ 

• 1 homme hétérosexuel usage de drogue à visée sexuelle 

• 1 HSH en situation de handicap le mettant en situation de vulnérabilité sexuelle 

 



PREP A LA REUNION 

• Délai pour obtention d’un rdv PREP : en moyenne 7 jours 

• Rapport COREVIH 2018: 

• 58 nouveaux diagnostics de vih 

• 26 contaminations à la Réunion dont 73% d’homme HSH ou bisexuels 

• Ce qui correspond à 90% des contaminations masculines sur l’île 

• 5 réunionnais contaminés lors de voyage à Madagascar 

 

• Se rapproche des chiffres metropolitains 

• Populations clés PREP 



LES FREINS? 

• Evaluation des freins par la commission Prévention-

dépistage du COREVIH début 2019: 

 

• Manque de binome: associatif/Cegidd 

• Manque de formation des acteurs de terrain associatifs 

• Développer la communication 

• Temps médical suffisant? 



FREINS? 

• Travail effectué pour lever les freins courant 2019: 

• Manque de formation 

• Évaluation des besoins des associatifs 

• Formation des référents 

• Formations en internes via jeux de roles etc.. 

 

• Binôme asso/cegidd 

• Intérêt: 

• Structure de l’étude IPERGAY: ça marche 

• Intérêt communautaire, diversification de l’interlocuteur, appui technique, temps dédié 
(observance..) 

• Difficulté de mise en place au CHU, encore fragile au Cegidd Ouest 

• Proposition d’écriture d’un projet par les asso à présenter aux cegidd pour mise en 
place pérenne du binôme 

 

 



COMMUNIQUER 

• Recrutement: 

• Bouche à oreille 

• Terrain: lieux de drague, accueil des assoc, cegidd, actions hors les murs 

• Manque de documentation locale 

•  mais beaucoup du temps associatif en collèges et lycée 

 

• Numérique: réseaux sociaux, sites et appli de rencontre 

•  maraudes numérique depuis 1 an et demi par l’ARPS, 4h par semaine 

 

• Pistes d’amélioration: 

• Flyer PREP réunionnais réalisé et finalisé 4ème trimestre 2019 

• Manque de temps dédié et de financement pour la présence sur le terrain  numérique 

 



CONCLUSION 

• Nette progression de la PREP à La Réunion mais 

• encore trop frileuse 

• Nécessité de renforcer et développer les binômes Cegidd- 

Associatifs 

• Besoin  de temps et de financement pour la présence numérique 

• Besoin de temps médical dédié supplémentaire dans certains centre? 


