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SÉRIE DE BULLETINS TECHNIQUES

Prophylaxie pré-exposition (PrEP) topique 
(microbicide)

Qu'est-ce que la prophylaxie pré-
exposition (PrEP) topique ?
La PrEP topique est l'utilisation d'un microbicide (gel, 
lubrifiant, injection ou lavement infusés d'antirétroviraux) 
appliqué au vagin et/ou au rectum afin d'éviter la 
transmission sexuelle du VIH.1 Dans le cadre de ce bulletin, la 
PrEP topique désignera spécifiquement l'utilisation d'un gel 
lubrifiant à base aqueuse contenant une formule de 1 % de 
tenofovir.2  

Quel est le principe de fonctionnement 
de la PrEP topique ? 
Il semblerait que la PrEP topique soit capable de « bloquer » le 
VIH dans les tissus vaginaux et rectaux et d'empêcher ainsi la 
pénétration du virus dans les cellules.1 

Quels sont les preuves à l'appui de la 
PrEP topique ? 
PrEP topique pour les femmes hétérosexuelles

•	 Lors de l'essai CAPRISA 004, la PrEP topique a 
démontré son efficacité partielle dans la prévention de 
l'acquisition du VIH chez les femmes hétérosexuelles 
sud-africaines à haut risque.3 Les participantes à l'étude 
avaient reçu l'instruction d'insérer le gel dans le vagin 
jusqu'à 12 heures avant les rapports sexuels ainsi que 
rapidement après ceux-ci. Les femmes avaient accès 
à des services de dépistage, de conseil et d'éducation 
en matière de VIH et autres infections transmises 
sexuellement. Dans l'ensemble, les femmes qui avaient 

suivi la PrEP topique étaient 39 % moins susceptibles 
de contracter le VIH que celles qui ne l'utilisaient pas.3

•	 De son côté, l'étude VOICE, un autre essai qui visait les 
femmes hétérosexuelles en Ouganda, au Zimbabwe et 
en Afrique du Sud n'a pas montré que la PrEP topique 
était efficace pour protéger les femmes contre le VIH.4 
D'autres recherches sont nécessaires pour déterminer 
la possibilité de mettre en œuvre la PrEP topique à 
grande échelle.  

PrEP topique pour des hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes (HSH)

•	 Des données relatives à l'utilisation d'une PrEP topique 
rectale chez les HSH commencent à circuler. Jusqu'à 
présent, les études n'ont pas évalué l'efficacité de 
la PrEP topique chez les HSH. Il s'agissait d'étude à 
caractère exploratoire et/ou axées sur l'acceptabilité et 
la sécurité de l'intervention.

•	 Dans une petite étude dont les conclusions ont été 
publiées en février 2011, les hommes et les femmes 
utilisant un gel rectal contenant du tenofovir ont été 
comparés à des hommes et des femmes utilisant un 
placebo. Ensuite, des échantillons de tissus rectaux 
ont été exposés au VIH et examinés en laboratoire. 
Les résultats ont indiqué que les tissus rectaux 
des personnes qui avaient utiliser la PrEP topique 
bloquaient le VIH beaucoup plus efficacement que les 
tissus rectaux des personnes qui avaient utilisé un gel 
placebo.5 Toutefois, l'acceptabilité du gel était limitée à 
cause de la haute teneur en glycérine de la formule. La 
glycérine est couramment utilisée comme laxatif et les 
participants à l'étude ont indiqué que cela interférait 
avec le plaisir et le confort du partenaire réceptif 
pendant les relations sexuelles anales.6
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•	 Une autre étude, intitulée MTN 007, a fait appel à 
un lubrifiant à base de tenofovir contenant moins 
de glycérine et qui était à la fois acceptable et sans 
danger.7

•	 La taille des échantillons de l'étude MTN 007 et 
d'autres études sur la PrEP topique utilisée lors de 
relations anales était réduite et ces essais ne portaient 
pas sur l'efficacité. Les résultats doivent donc être 
interprétés avec prudence. Des recherches plus 
approfondies sont nécessaires avant le déploiement de 
la PrEP topique pour les HSH.1 

Quel est le futur de la PrEP topique 
pour les HSH ?
D'autres études internationales sont en cours afin de 
déterminer le potentiel de la PrEP topique comme outil viable 
de prévention du VIH pour les HSH. Parmi quelques-unes des 
études axées spécifiquement sur les HSH citons :

•	 MTN 017 : Un essai clinique portant sur l'innocuité et 
l'acceptabilité d'un microbicide rectal reformulé avec 
des niveaux moindres de glycérine chez les HSH et 
les transgenres aux États-Unis, en Afrique du Sud, au 
Pérou, à Porto Rico et en Thaïlande.1

•	 Project Gel : Une étude sur l'innocuité et l'acceptabilité 
d'un microbicide rectal parmi les HSH aux États-Unis et 
à Porto Rico. 8  

•	 CHARM (Combination HIV Antiretroviral Rectal 
Microbicide Program) : Une étude de cinq ans sur 
l'innocuité et l'acceptabilité de trois microbicides 
rectaux à base de tenofovir.9

Bien que des essais soient en cours pour déterminer 
l'efficacité des microbicides vaginaux, il n'existe aucun plan 
actuel ou à court terme pour déterminer l'efficacité des 
microbicides rectaux.   

Quelles sont les considérations et 
limitations de la PrEP topique en tant 
que stratégie de prévention du VIH 
pour les HSH ?
La PrEP topique constitue potentiellement une ressource 
importante dans la trousse de prévention de l'infection à 
VIH chez les HSH. Si la PrEP topique s'avère efficace dans 
les essais cliniques futurs et est mise sur le marché, elle peut 

être une option viable pour les HSH qui n'ont pas accès aux 
préservatifs, ceux qui ne peuvent pas les employer à cause 
d'une stigmatisation sévère ou pour des raisons de sécurité, 
ou qui refusent de les employer par préférence personnelle. 

De plus, la PrEP topique sera probablement formulée 
comme lubrifiant à base aqueuse, ce qui aura l'avantage 
supplémentaire d'augmenter le plaisir sexuel pour les deux 
partenaires pendant les relations sexuelles anales, tout en 
réduisant le risque de déchirure des tissus anaux. Toutefois, 
le coût de ce lubrifiant peut aussi être prohibitif dans des 
contextes de ressources limitées. 

La mise en œuvre de la PrEP topique pourrait être à la fois 
compliquée et coûteuse. Les limitations possibles de la PrEP 
topique sont similaires à celles de la PrEP systémique, dont 
les problèmes de respect du traitement et de comportement 
de santé individuel, les coûts globaux de l'intervention si elle 
est approuvée, et l'accès équitable, sans oublier la possibilité 
d'événements indésirables, d'effets secondaires et de 
pharmacorésistance.I Contrairement à la PrEP systémique 
qui utilise un médicament approuvé par la Food and Drug 
Administration des États-Unis, la PrEP topique pour les HSH 
est toujours dans la phase exploratoire de développement 
de produit. Comme nous l'avons déjà dit, les études actuelles 
portent toujours sur l'innocuité et l'acceptabilité de la PrEP 
topique. Si des études futures confirment l'innocuité et 
l'acceptabilité pour les HSH, des essais d'efficacité (études 
pour déterminer si la PrEP topique est efficace dans la 
prévention du VIH), seront nécessaires avant sa mise sur le 
marché et sa fourniture par les systèmes de santé. 

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 internationale sur l'accès 
aux stratégies de prévention du VIH y compris les lubrifiants, 
les microbicides rectaux et la PrEPII et sur la connaissance 
de celles-ci auprès de plus de 5 000 homosexuels et autres 
HSH dans le monde.10 Les résultats de cette étude ont mis en 
évidence plusieurs constatations clés au sujet de l'accès aux 
lubrifiants à base aqueuse, ainsi que sur la connaissance et des 
attitudes envers la PrEP. 

I  Pour de plus amples informations, voir le bulletin technique sur la PrEP systémique du 

MSMGF : http://www.msmgf.org/index.cfm/id/81/Publications/. 

II  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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Accès aux lubrifiants à base aqueuse

•	 À la question sur l'accessibilité des lubrifiants à 
base aqueuse dans leurs communautés, seuls 29 % 
des participants ont indiqué que les lubrifiants 
étaient « facilement accessibles ». Plus de 35 % des 
participants pensaient que les lubrifiants à base 
aqueuse étaient « quasiment impossibles à obtenir » ou 
« pas disponibles » là ou ils vivaient.

•	 Seulement 23 % des participants vivant dans le Sud 
global (Asie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique 
latine) ont indiqué bénéficier d'un accès facile à des 
lubrifiants à base aqueuse, contre 51 % dans le Nord 
global (Europe, Amérique du Nord, Australie/Nouvelle-
Zélande) (p<.0001). 

Connaissance et compréhension des microbicides rectaux

•	 Seulement 27 % des personnes interrogées ont indiqué 
avoir une « très bonne connaissance » ou une « assez 
bonne connaissance » du potentiel des microbicides 
rectaux dans la prévention de l'infection à VIH chez les 
homosexuels et autres HSH.

•	 Les participants vivant dans le Sud global ont signalé en 
savoir moins sur le potentiel des microbicides rectaux 
dans la prévention du VIH que les participants du Nord 
global (23 % par rapport à 43 % ont indiqué avoir 
« très bonne connaissance » ou une « assez bonne 
connaissance » respectivement, p<.0001).

•	 La plupart des participants étaient très désireux d'en 
apprendre plus sur les microbicides rectaux. De tous 
les participants, 94 % étaient « tout à fait d'accord » 
ou « plutôt d'accord » avec l'énoncé « J'aimerais en 
savoir plus sur l'utilisation correcte des microbicides 
rectaux pour prévenir la transmission du VIH chez les 
homosexuels/HSH ».  

Connaissance et compréhension de la PrEP

•	 Seuls 31 % des personnes interrogées ont indiqué avoir 
une « très bonne connaissance » ou une « assez bonne 
connaissance » de la PrEP en tant que prévention du 
VIH parmi les homosexuels et autres HSH.

•	 Les personnes qui ont répondu dans le Sud global 
avaient une connaissance nettement moindre de la 
PrEP que celles qui vivaient dans le Nord global (25 % 
ont indiqué avoir de « très bonne connaissance » 
ou une « assez bonne connaissance » contre 57 %, 
respectivement, p<.0001).

•	 28 % seulement ont répondu correctement à la 
question « la prophylaxie pré-exposition ne devrait 

être utilisée que par des personnes séronégatives ». 
En outre, seuls 39 % des personnes interrogées ont 
répondu correctement à la question « la prophylaxie 
pré-exposition est différente de la prophylaxie post-
exposition (PPE) dans la mesure où elle est prise 
AVANT l'exposition au VIH » (3 % a mal répondu et 
58 % a répondu « je ne sais pas »).  

•	 En général, les participants ont exprimé le désir d'en 
savoir plus sur la PrEP. Environ 93,4 % des participants 
étaient « tout à fait d'accord » 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 seulement étaient « tout 
à fait d'accord » ou « plutôt d'accord » avec l'énoncé 
« Je pense que la prophylaxie 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 potentiellement faible pour 
cette intervention à l'avenir.  

Conclusion
Allant de l'avant, des opérations et des recherches en science 
sociale seront nécessaires à l'avenir pour mieux comprendre 
les taux de respect de la PrEP topique dans le « monde réel » 
par opposition aux conditions d'essai clinique. La menace 
de compensation du risque chez les HSH (par ex., la PrEP 
topique menant à une réduction des préservatifs) doit aussi 
être explorée.1

Si la PrEP topique s'avère efficace à l'avenir, la réussite de 
sa mise en œuvre pour les HSH nécessitera que plusieurs 
conditions soient remplies.

•	 Amélioration de l'accès aux lubrifiants à base aqueuse 
pour les HSH dans le monde : Les conclusions de 
l'enquête mondiale du MSMGF soulignant le manque 
d'accès aux lubrifiants à base aqueuse chez les HSH  
soulèvent des questions clés sur la mise en œuvre 
potentielle de la PrEP pour les HSH dans le monde. Les 
rapports actuels qui font état d'un accès minime ou 
inexistants aux lubrifiants à base aqueuse pour les HSH 
signalent des difficultés potentielles pour la mise en 
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œuvre future de la PrEP topique. Donc, à court terme, 
il faudra investir plus de ressources et d'efforts pour 
améliorer la distribution et l'accès aux lubrifiants à base 
aqueuse gratuits pour les HSH. 

•	 Engagement et mobilisation des communautés de 
HSH : Les communautés de HSH doivent s'organiser 
autour des questions de santé sexuelle et identifier 
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 accessibles, des 
opportunités de dépistage et de traitement de 
l'infection à VIH et des services de santé mentale. 

•	 Sensibilisation et éducation au sujet de la PrEP : 
Des efforts considérables doivent être fournis pour 
améliorer la compréhension globale, la prise de 
conscience et la connaissance de la PrEP topiques dans 
les communautés de HSH. Les chercheurs, aussi bien 
cliniques que sociaux, doivent impliquer activement 
les communautés de HSH dans la conception et la 
mise en œuvre d'études dont les résultats doivent 
être communiqués de façon convaincante aux 
communautés de HSH. Cela améliorera non seulement 
la qualité générale de la recherche, mais cela préparera 
aussi le terrain pour pour la mise en œuvre dans la 
communautés HSH. 

•	 Renforcement des systèmes de santé et de la 
compétence culturelle pour servir les HSH : Pour 

RÉFÉRENCES*

1 The Fenway Institute. Policy Focus: Pre-exposure prophylaxis for 
HIV prevention: moving toward implementation. http://www.
fenwayhealth.org/site/DocServer/PolicyFocus_PrEP_v7_02.21.12.
pdf?docID=9321. Publié en juillet 2012. Consulté le 29 août 2012.

2 Andrei G, Lisco A, et al. Topical tenofavir, a microbicide effective 
against HIV, inhibits herpes simplex virus-2 replication. Cell Host & 
Microbe. 2011;10,379–389.

3 Abdool Karim Q, Abdool Karim SS, Frohlich J, et al. Effectiveness and 
safety of tenofovir gel, an antiretroviral microbicide, for the prevention 
of HIV infection in women. Science. 2010;329:1168–1174.

4 VOICE est l'acronomy de Vaginal and Oral Interventions to Control the 
Epidemic (interventions vaginales et orales pour contrôler l'épidémie). 
Microbicides Trial Network. Déclaration du MTN sur la décision 
d'arrêter l'utilisation de tablettes de ténofovir dans le cadre de VOICE, 
une grande étude sur la prévention du VIH chez les femmes. http://
www.mtnstopshiv.org/ node/3619. Publié le 28 septembre 2011. 
Consulté le mercredi 29 août 2012.

5 Anton P, Saunders T, Adler A, Siboliban C, Khanukhova E, Price C, 
Elliot J, Tanner K, Ventuneac A, Carballo-Dieguez A, Boscardin J, 
Zhao Y, Cumberland W, Corner A, Mauck C, McGowan I. A phase 1 
safety and acceptability study of the UC-781 microbicide gel applied 
rectally in HIV seronegative adults: RMP-01. UCLA U-19 Microbicide 
Development Program. Présenté à la conférence Retroviruses 
and Opportunistic Infections, Boston, février 2011. http://
rectalmicrobicides.org/teleconf.php. Consulté le 15 novembre 2011.
Microbicide Trials Network. Rectal microbicides fact sheet. http://
www.mtnstopshiv.org/node/2864. Consulté le 29 août 2012.

6 Flash C, Krakower D, Mayer K. The promise of antiretrovirals for HIV 
prevention. Curr Infect Dis Rep. Publié le 16 février 2012. 

7 Microbicide Trials Network. MTN 007 http://www.mtnstopshiv.org/
studies/912. Consulté le 29 août 2012.

8 AVAC. Ongoing and planned pre-exposure prophylaxis (PrEP) trials. 
http://www.avac.org/ht/a/GetDocumentAction/i/3113. Publié en 
janvier 2012. Consulté le 29 août 2012.

9 McGowan, I. CHARMed: An update on the Combination HIV 
Antiretroviral Rectal Microbicide Program [presentation]. http://
rectalmicrobicides.org/docs/IRMA_Talk2010_McGowan.pdf. Consulté 
le 7 septembre 2012.

10 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

11 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.

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

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

préparer davantage la possibilité de mise en œuvre de 
la PrEP topique, il faut œuvrer au renforcement des 
systèmes de santé et à la formation des prestataires 
de soins pour qu'ils comprennent mieux les besoins 
uniques des HSH et permettre à ces prestataires d'offrir 
des services culturellement compétents de haute 
qualité.11 Enfin, les HSH doivent se sentir en sécurité 
quand ils fréquentent les cliniques et accèdent aux 
interventions comme la PrEP topique. Ceci 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, diminuer la stigmatisation du VIH et 
aborder l'homophobie est essentiel pour assurer la 
réussite de la mise en œuvre de nouvelles interventions 
visant les HSH.    

La PrEP topique peut finalement être une autre stratégie 
importante de prévention du VIH dans la trousse 
d'interventions visant les homosexuels/HSH. Toutefois, si la 
PrEP topique s'avère efficace dans les études futures, ce ne 
sera pas un « remède miracle » et elle devra être utilisée en 
conjonction avec un ensemble complet de prévention du VIH 
qui comprend aussi des interventions comportementales et 
structurelles (par ex., les programmes de proximité dans les 
communautés, la promotion des préservatifs et des lubrifiants 
compatibles avec les préservatifs, le conseil et dépistage, les 
campagnes et politiques pour réduire la stigmatisation et 
l'homophobie et le traitement).12 


