
MSMGF Série de bulletins techniques Prophylaxie pré-exposition (PrEP) systémique (orale)  |  1  

SÉRIE DE BULLETINS TECHNIQUES

Qu'est-ce que la prophylaxie pré-
exposition (PrEP) systémique ?
La prophylaxie pré-exposition (PrEP) systémique, aussi connue 

comme PrEP orale, est une méthode de prévention suivant laquelle 

une personne séronégative prend des antirétroviraux régulièrement 

pour réduire le risque d'infection à VIH.1 En juillet 2012, la Food 

and Drug Administration des États-Unis a approuvé le Truvada, un 

médicament à base de tenofovir fabriqué par Gilead Sciences, dans 

le cadre de la PrEP. C'est la première fois qu'un antirétroviral a été 

approuvé pour la prévention de l'infection à VIH chez les adultes 

séronégatifs.1-2 

Quel est le principe de fonctionnement 
de la PrEP ? 
On pense que la prise quotidienne d'un antirétrorival à base de téno-

fovir arrête la réplication du VIH après l'exposition au virus.3  

Quelles sont les preuves à l'appui de la 
PrEP ?  
Dans les études cliniques récentes, la PrEP a démontré son effica-

cité dans la prévention de l'acquisition du VIH aussi bien chez les 

hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) que 

chez les couples hétérosexuels.4 En 2010, l'étude internationale iPrEx 

a montré que la PrEP protégeait du VIH à 44 % chez les HSH quand 

elle était utilisée en combinaison avec d'autres méthodes de préven-

tion (par ex. le dépistage, le conseil et la promotion de l'utilisation de 

préservatifs).5 

Prophylaxie pré-exposition (PrEP) 
systémique (orale)

Deux études concernant les hommes et femmes hétérosexuels 

ont enregistré des résultats encore meilleurs que ceux de l'étude 

iPrEx avec des réductions dans l'acquisition du VIH allant de 62 

à 75 %.6-7 D'un autre côté, deux autres études auprès de femmes 

hétérosexuelles ont montré que la PrEP ne protégeait pas contre  

le VIH.8 Toutefois, un grand nombre de participants dans ces deux 

études n'ont pas respecté comme il le fallait le régime de PrEP. Cela 

indique que la PrEP ne peut avoir un effet que si le médicament est 

pris tous les jours.3  

Quelles sont les recommandations 
pour la PrEP systémique auprès des 
HSH ?
En janvier 2011, le Center for Disease Control and Prevention des 

États-Unis a publié des directives techniques pour l'utilisation de la 

PrEP chez les HSH. En voici les points principaux :

•	 La PrEP doit faire partie d'un ensemble complet de dé-

marches de prévention du VIH, y compris le dépistage et 

conseil, la promotion de l'utilisation de préservatifs et l'accès 

à ceux-ci, sans oublier le contrôle des autres infections 

sexuellement transmissibles.9

•	 La PrEP doit être destinée à des individus exposés au risque le 

plus élevé d'acquisition du VIH, par exemple dans une relation 

sexuelle sérodiscordante.

•	 Le respect du traitement est primordial : ceux qui suivent la 

PrEP doivent prendre leurs médicaments régulièrement car 

la protection contre le VIH est étroitement liée au respect du 

traitement.
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Quelles sont les considérations et 
limitations de la PrEP systémique en 
tant que stratégie de prévention du 
VIH pour les HSH ?
La PrEP constitue potentiellement une ressource importante dans 

la trousse de prévention de l'infection à VIH. Pour ceux qui n'ont 

pas accès aux préservatifs, ceux qui ne peuvent pas les employer à 

cause d'une stigmatisation sévère ou qui refusent de les employer 

par préférence personnelle, la PrEP peut être une option viable de 

prévention de l'acquisition et de la transmission du VIH.  

La mise en œuvre de la PrEP est à la fois compliquée et coûteuse. 

Voici quelques-unes des difficultés et limitations possibles pour la 

mise en œuvre de la PrEP chez les HSH :

•	 Respect du traitement et comportement en matière de 

santé : Même dans des conditions d'étude idéales, quand les 

chercheurs et le personnel médical savent comment éduquer 

et assister les participants à la PrEP, le respect du régime de 

PrEP était difficile.  Donc, dans le « monde réel » (c'est-à-

dire, en dehors d'une étude contrôlée), assurer le respect du 

traitement sera probablement un défi pour la mise en œuvre 

car un échec à ce niveau peut avoir de sérieuses consé-

quences sur l'efficacité potentielle de cette intervention.  

 

En outre, dans le cadre la PrEP, les adultes séronégatifs, 

sexuellement actifs et en bonne devront consulté un pres-

tataire de santé au moins 3 ou 4 fois par an. Il se peut que ce 

groupe démographique n'ait pas l'habitude de consulter des 

prestataires de soins aussi souvent, ce qui pourrait constituer 

un obstacle supplémentaire à l'acceptation, au respect et la 

rétention de la PrEP.17  

 

En plus, les systèmes de santé publique dans le monde 

reçoivent le plus souvent les clients à l'improviste. Les 

modèles communs actuels de soins ne sont ni conçus ni prêts 

pour le lancement de la PrEP qui demandera une surveillance 

continuelle des patients. Ceci peut se vérifier particulière-

ment dans les contextes ou les ressources sont restreintes et 

où l'infrastructure de santé est faible.10

•	 Coûts, financement et équité : La PrEP coûte cher. Aux États-

Unis, les estimations du coût actuel de la PrEP s'élèvent à plus 

de 1000 dollars par mois (entre 12 000 et 14 000 dollars par 

an).11 Donc pour réduire les dépenses des systèmes de santé, 

la mise en œuvre de la PrEP visera probablement les popu-

lations à plus haut risque (par exemple, les HSH à faibles reve-

nus). Ces populations sont toutefois celles qui risquent le plus 

de ne bénéficier d'aucune couverture d'assurance santé et/ou 

de ne pas disposer des moyens financiers pour payer les médi-

caments. Cela soulève des implications pour les donateurs 

à l'échelle du pays et au niveau mondial qui devront assurer 

l'accès des populations vulnérables qui ont peu de ressources 

à la PrEP.12

•	 Évènements indésirables, effets secondaires et pharmaco-

résistance : Bien que les patients qui ont participé aux essais 

cliniques de PrEP n'ont signalé que des effets secondaires 

légers et peu de compensation des risques (par ex., peu de 

patients ont arrêté d'utiliser un préservatif en réponse à une 

perception de risque moindre) et que les résultats des études 

n'ont montré que peu d'événements indésirables et peu ou 

pas de pharmacorésistance, il est important que les études 

et les mises en œuvre à venir continuent de surveiller ces 

problèmes potentiels sur le long terme auprès de diverses 

populations.13  

•	 Manque de ressources et implications éthique : Dans le 

monde, des millions de personnes vivent avec le VIH/sida 

sans traitement, certaines d'entre elles sont sur des listes 

d'attente pour obtenir l'accès aux médicaments. Certains 

défenseurs ont soulevé d'importantes questions, à savoir 

est-il éthique de fournir la PrEP alors que tant de personnes 

vivant avec le SIDA ont besoin d'un traitement pour garantir 

leur survie ?14 

•	 Engagement de la communauté et identification de ses 

besoins : Les communautés locales doivent être impliquées 

complètement dans la mise en œuvre de la PrEP et jouer un 

rôle directeur. La mobilisation de la communauté, la sensibili-

sation par l'éducation et des recherches sociales rigoureuses 

pour déterminer les besoins et barrières communautaires 

sont autant de facteurs indispensables à la réussite de la mise 

en œuvre de la PrEP dans le respect de l'éthique. 

Que nous apprend la recherche récente 
sur la connaissance globale de la PrEP 
chez les HSH ?  
Entre juin et août 2010, le Forum global sur les HSH et le VIH 

(MSMGF) a mené une étude mondiale sur l'accès aux stratégies 

de prévention du VIH, y compris la PrEPI, et sur la connaissance de 

celles-ci auprès de plus de 5 000 homosexuels et autres HSH dans 

le monde.15 L'étude a généré plusieurs résultats clés au sujet de la 

connaissance et des attitudes envers la PrEP. 

I L’enquête posait des questions à propos de la PrEP en général et ne spécifiait pas s’il 

s’agissait de PrEP topique ou systémique.
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Connaissance et compréhension de la PrEP

•	 Seules 31 % des personnes interrogées ont indiqué avoir une 

« très bonne connaissance » ou une « assez bonne connais-

sance » de la PrEP comme méthode de prévention du VIH 

parmi les homosexuels et autres HSH.

•	 Les personnes qui ont répondu dans le Sud global (Asie, 

Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine) avaient une 

connaissance de la PrEP nettement moindre que celles qui 

vivaient dans le Nord global (Europe, Amérique du Nord, 

Australie/Nouvelle-Zélande) (25 % par rapport à 57 % ont 

indiqué avoir « très bonne connaissance » ou une « assez 

bonne connaissance » respectivement, p<.001).

•	 28 % seulement ont répondu correctement à la question 

vraie/fausse, « la prophylaxie pré-exposition ne devrait être 

utilisée que par des personnes séronégatives ». En outre, 

39 % des participants seulement ont répondu correctement à 

la question vraie/fausse suivante : « La prophylaxie pré-expo-

sition est différente de la prophylaxie post-exposition (PEP) 

dans la mesure où elle est prise AVANT l'exposition au VIH ».

(3 % a mal répondu et 58 % ont répondu « je ne sais pas »).  

•	 En général, les participants ont exprimé le désir d'en savoir 

plus sur la PrEP. Environ 93,4 % étaient « tout à fait d'ac-

cord » ou « plutôt d'accord » avec l'énoncé « J'aimerais en 

savoir plus sur la prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour 

prévenir la transmission du VIH chez les homosexuels/HSH ».

Perceptions et attitudes vis-à-vis de la PrEP

•	 Au total 35 % des participants étaient « tout à fait d'accord » 

ou « plutôt d'accord » avec l'énoncé « Je pense que la pro-

phylaxie pré-exposition (PrEP) devrait être utilisée par les 

homosexuels/HSH pour prévenir l'infection à VIH ».  

•	 Environ un quart des participants ont indiqué qu'ils « étaient à 

l'aise avec l'idée de prendre des médicaments antirétroviraux 

chaque jour pour prévenir l'infection à VIH », ce qui traduit 

le scepticisme au sujet de la PrEP et la demande potentielle-

ment faible pour cette intervention à l'avenir.  

Conclusion
La PrEP offre l'opportunité d'ajouter une autre stratégie de préven-

tion importante à l'éventail d'interventions visant les homosexuels 

et autres HSH. Toutefois, la PrEP n'est pas un « remède miracle » et 

doit être utilisée en conjonction avec un ensemble complet de pré-

vention du VIH qui comprend aussi des interventions comportemen-

tales et structurelles (par ex., les programmes de proximité dans les 

communautés, la promotion des lubrifiants, le conseil et dépistage 

du VIH, les campagnes et politiques pour réduire la stigmatisation et 

l'homophobie et le traitement).16

Allant de l'avant, il faut mener des recherches pour évaluer les effets 

secondaires et la pharmacorésistance sur le long terme, ainsi que la 

possibilité d'une PrEP intermittente (avant et après un acte sexuel 

plutôt qu'une fois par jour). De plus, des opérations et des re-

cherches en science sociale seront nécessaires à l'avenir pour mieux 

comprendre les taux de respect du traitement dans le « monde réel » 

par opposition aux conditions d'essai clinique, ainsi que la compensa-

tion du risque chez les HSH (par ex., la PrEP menant à une réduction 

de l'utilisation des préservatifs).17

Pour garantir la réussite de la mise en œuvre de la PrEP parmi les 

HSH, plusieurs conditions nécessaires doivent être satisfaites. Tout 

d'abord, les communautés de HSH doivent s'organiser pour déter-

miner leurs besoins de santé sexuelle. Il faut s'efforcer de répondre 

à ces besoins avec les ressources nécessaires et disponibles dans la 

continuité. Ceci inclut des services de santé compétents et acces-

sibles, des opportunités de dépistage et de traitement de l'infection 

à VIH et des services de santé mentale. 

Ensuite, des efforts considérables doivent être fournis pour améliorer 

la compréhension globale, la prise de conscience et la connaissance 

de la PrEP dans les communautés de HSH. Le manque d'informations 

correctes dans les communautés de HSH entravera l'accès et l'appli-

cation et peut minimiser l'impact potentiel de la PrEP pour éviter les 

infections futures à HIV.18 

Aussi, la PrEP ne réussira que si elle est offerte aux HSH d'une 

manière sure et culturellement compétente, soutenue pas des com-

munautés organisées et bien informées ayant accès à des systèmes 

de santé efficaces. Les systèmes et les prestataires de soins de santé 

doivent comprendre les besoins uniques des populations qu'ils 

servent.19 

Enfin, les HSH doivent se sentir en sécurité quand ils fréquentent 

les cliniques et accèdent aux services de prévention et de soins. 

Le besoin de sécurité souligne l'importance d'un environnement 

sociopolitique responsabilisant qui atténue la stigmatisation du VIH 

et l'homophobie. Le soutien des politiques et législations à l'échelle 

nationale et multilatérale pour décriminaliser l'homosexualité, dimi-

nuer la stigmatisation du VIH et aborder l'homophobie est essentiel 

pour assurer la réussite de la mise en œuvre d'une PrEP systémique. 



MSMGF Série de bulletins techniques Prophylaxie pré-exposition (PrEP) systémique (orale)  |  4  

RÉFÉRENCES*

1 AVAC. Pre-exposure prophylaxis. http://www.avac.org/ht/a/
GetDocumentAction/i/5851. Publié en juillet 2012. Consulté le 20 
août 2012.

2 US Food and Drug Administration. Communiqué de presse de la FDA   
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/
ucm312210.htm. Publié le 16 juillet 2012. Consulté le 20 août 2012.

3 Global HIV Prevention Working Group. New approaches to HIV 
prevention. Accelerating research and ensuring future access. 2006

4 US Centers for Disease Control and Prevention. PrEP: a new tool for 
prevention. http://www.cdc.gov/hiv/prep/pdf/PrEPfactsheet.pdf. 
Publié en août 2012. Consulté le 21 août 2012.

5 Grant RM, Lama JR, Anderson PL, et al. Preexposure chemoprophylaxis 
for HIV prevention in men who have sex with men. N Engl J 
Med. 2010;363(27):2587–99.

6 Baeten JM, Donnell D, Ndase P, Mugo NR, Campbell JD, et al. 
Antiretroviral prophylaxis for HIV-1 prevention among heterosexual 
men and women. N Engl J Med. Publié le 11 juillet 2012.

7 Thigpen MC, Kebaabetswee PM, et al. Daily oral antiretroviral use 
for the prevention of HIV infection in heterosexually active young 
adults in Botswana: results from the TDF2 study [abstract]. Congrès de 
l'International AIDS Society, 2011 Rome, Italie.

8  Celum, CL. HIV preexposure prophylaxis: new data and potential use. 
Topics in antiviral medicine. 2011;19(5):181-5. Publié en décembre 
2011.

9 US Centers for Disease Control and Prevention. CDC issues interim 
guidance on use of medication to prevent HIV infection among 
heterosexually active adults [press release]. 9 août 2012. 

10 Morin S. HIV Pre-Exposure Prophylaxis: A once daily pill reduces risk in 
some groups but implementation will be challenging [editorial]. BMJ. 
2012;345.

11 Holmes D. FDA Paves Way for Pre-Exposure Prophylaxes. The 
Lancet. 2012;380(9839):325.

12 Jay J, Gostin L. Ethical challenges of preexposure prophylaxis for HIV. 
JAMA. Publié le 27 juillet 2012.

13  Baeten J, Buchbinder S, Celem C. PrEP and my patients: guidance for 
LGBT community-based primary care providers on novel strategies 
to reduce risk of HIV acquisition, clinical care options. http://www.
clinicaloptions.com/HIV/Treatment%20Updates/PrEP%20in%20
Primary%20Care.aspx. Consulté le 22 août 2012.

14  STOP AIDS. PrEP: Ethical Questions and Key Concerns. http://
stopaids.org/initiatives/prep-ethical-questions-key-concerns. Consulté 
le 30 août 2012.

15 Wilson P, Santos GM, Hebert P, Ayala G. Accès aux services de 
prévention du VIH et attitudes envers les stratégies émergentes : Une 
enquête mondiale concernant les hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes (HSH) et leurs prestataires de soins de santé  
Oakland, Californie : Forum mondial sur les HSH et le VIH (MSMGF), 
juillet 2011

16  PEPFAR. Technical Guidance on Combination HIV Prevention for MSM, 
Mai 2011. http://www.pepfar.gov/documents/organization/164010.
pdf. Consulté le 6 septembre 2012.

17  Fenway Health. PrEP could be a game changer [press release]. http://
www.fenwayhealth.org/site/News2?page=NewsArticle&id=7934. 
Publié le 23 février 2012. Consulté le 24 août 2012.

18 Mansergh G, Koblin B, Sullivan P. Challenges for HIV pre-exposure 
prophylaxis among men who have sex with men in the United States. 
PLoS Med. 9(8):e1001286.

*  Les titres des documents et les noms des organisations sont traduits dans la 
section de références seulement quand des traductions Tofficielles existent.


