Les infections sexuellement transmissibles chez les
patients sous prophylaxie pré-exposition au VIH dans
les centres de dépistage des Bouches-du-Rhône
Paul Durousseau-Dugontier

To cite this version:
Paul Durousseau-Dugontier. Les infections sexuellement transmissibles chez les patients sous prophylaxie pré-exposition au VIH dans les centres de dépistage des Bouches-du-Rhône. Sciences du Vivant
[q-bio]. 2018. �dumas-01971806�

HAL Id: dumas-01971806
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01971806
Submitted on 7 Jan 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Les infections sexuellement transmissibles chez les patients sous
prophylaxie pré-exposition au
VIH dans les centres de dépistage des Bouches-du-Rhône

T H È S E
Présentée et publiquement soutenue devant
LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE MARSEILLE
Le 1er Octobre 2018
Par Monsieur Paul DUROUSSEAU-DUGONTIER
Né le 15 décembre 1990 à Paris 14eme (75)
Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine
D.E.S. de MÉDECINE GÉNÉRALE

Membres du Jury de la Thèse :

Monsieur le Professeur SAMBUC Roland

Président

Monsieur le Professeur BROUQUI Philippe

Assesseur

Monsieur le Professeur PAROLA Philippe

Assesseur

Madame le Docteur MARTINET Pervenche

1
Directeur

Madame le Docteur SAULE Julie

Assesseur

2

Les infections sexuellement transmissibles chez les patients sous
prophylaxie pré-exposition au
VIH dans les centres de dépistage des Bouches-du-Rhône

T H È S E
Présentée et publiquement soutenue devant
LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE MARSEILLE
Le 1er Octobre 2018
Par Monsieur Paul DUROUSSEAU-DUGONTIER
Né le 15 décembre 1990 à Paris 14eme (75)
Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine
D.E.S. de MÉDECINE GÉNÉRALE

Membres du Jury de la Thèse :

Monsieur le Professeur SAMBUC Roland

Président

Monsieur le Professeur BROUQUI Philippe

Assesseur

Monsieur le Professeur PAROLA Philippe

Assesseur

Madame le Docteur MARTINET Pervenche

3
Directeur

Madame le Docteur SAULE Julie

Assesseur

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Remerciements
A Monsieur le Pr Roland SAMBUC,
Vous me faites l’honneur de présider ce jury, veuillez trouver ici l’expression de mes
sentiments respectueux et ma sincère reconnaissance.
A Monsieur le Pr Philippe BROUQUI et à Mr le Pr Philippe PAROLA,
Je vous prie de recevoir mes sincères remerciements pour avoir accepté de juger mon
travail. Veuillez croire en l’expression de ma respectueuse considération.
Au Docteur Julie SAULE,
Je te remercie d’avoir accepté de juger mon travail.
Merci également pour tout ce que tu m’as apporté lors de mon stage au CeGIDD de
la Joliette. C’est en grande partie grâce à toi que j’ai décidé d’écrire une thèse en
rapport avec les maladies sexuellement transmissibles.
Au Docteur Pervenche MARTINET,
Je te remercie infiniment pour le soutien inconditionnel que tu m’as apporté pendant
cette thèse. Merci pour ton calme. Merci pour tes encouragements et conseils avisés.
Merci d’avoir su gérer certains moments où j’ai surement dû ne pas te rassurer quant
à l’avancée de mon travail.
Merci pour tout le savoir que tu m’as transmis sur le sujet.
A Jean-Raymond COLLEAUX,
Sans toi rien n’aurait été possible. Merci pour ton efficacité, ton talent, ta gentillesse,
et ton aide si précieuse.

Au Docteur Jean-Luc ROBERT,
Je vous remercie infiniment pour la patience et le calme dont vous avez fait preuve à
chaque fois que je vous ai présenté l’avancée de mon travail. Je vous remercie pour
vos relectures qui m’ont énormément apporté. Merci de m’avoir fait partager votre
précieux savoir sur le sujet.
A Pierre VILLERMY,
Je te remercie pour ton aide et pour ta gentillesse. Merci d’avoir partagé ces données
sur lesquelles tu avais tant travaillé.

18

A Johanne PRUDHOMME,
Je vous remercie pour l’aide que vous m’avez apporté dans ce travail. Merci d’avoir
accepté de m’aider malgré le contexte quelque peu urgent dans lequel je vous ai
contacté.
Au Docteur Chantal VERNAY-VAISSE,
Je vous remercie infiniment pour votre aide et votre soutien tout au long de ce travail.
Vous m’avez énormément apporté.

A tous les médecins et professionnels de santé que j’ai pu côtoyer pendant mes
études,
Merci pour tout ce que vous m’avez appris et apporté.
Au Dr BAIN,
Merci de m’avoir transmis la passion de la médecine générale.
A mes parents,
C’est grâce à vous si j’en suis là aujourd’hui. Merci de m’avoir permis de faire ces
études. Merci pour votre aide permanente. Merci pour votre amour inconditionnel.
Merci pour toutes les valeurs que vous m’avez transmises. Je vous aime !
A Catalina,
Merci mon amour de m’avoir supporté dans les moments où c’était dur pendant toutes
ces années. Merci pour toute la joie que tu m’apportes au quotidien. Merci pour le
rayon de soleil que tu es dans ma vie ! Je t’aime !
A mes sœurs chéries,
Vous êtes le sang ! Je vous aime !
A mes grands-parents adorés Mamie et Grand-Père,
Qui n’ont pas fini de me demander quand est ce que je vais m’installer à Montbron...
Je vous aime !
A ma grande famille,
Mes cousins, mes oncles, mes tantes, les autres, un tout petit peu plus éloigné, il me
faudrait trop de pages pour tous vous citer,
Vous êtes mon socle !
A mon parrain Aleco,
Un grand merci à toi pour tout l’amour et pour toutes valeurs que tu m’a transmises.

19

A ma marraine adorée Merchou,
Je sais que tu aurais bien aimé être là, merci pour tout ce que tu m’as apporté et pour
l’amour que tu me donnes.
Aux médecins de la famille,
Fantou et Philippe, vous avez été un exemple pour moi
A Mamou, à Pampers…
A mes amis :
Mes frères poitevins : la guigne, la niv, la thib, la vigne, la hir, la per, la grève,
Mon ami Micro, avec qui j’ai partagé de nombreuses heures de travail pendant
les années d’externat,
Mon ami Saroumane, avec qui nous nous sommes suivis de Poitiers à
Marseille,
Mes « vieilles branches »,
Ma « team de Marseille »,
Mon co-interne : le futur Dr BRUZEL
Vous m’avez permis de penser à autre chose qu’à la médecine de temps à autre…

20

Table des matières
Introduction ............................................................................................................... 23
A)

Historique de la lutte contre l’infection par VIH ............................................ 26

1) La découverte du virus ................................................................................ 26
2) La découverte des antirétroviraux (ARV) ..................................................... 26
3) Le passage du statut de maladie mortelle à celui de maladie chronique..... 28
4) La prise en charge médico-sociale .............................................................. 29
5) Les premières modifications du système de santé français. ....................... 29
6) Evolution de la politique de prévention ........................................................ 31
B)

La Prophylaxie pré-exposition au VIH (PrEP).............................................. 37

1) Historique de la PreP................................................................................... 37
2) Le TRUVADA®, présentation ...................................................................... 37
3) Les deux schémas posologiques (source HAS) .......................................... 39
4) Indications et contre-indications .................................................................. 40
5) Le suivi ........................................................................................................ 41
6) Efficacité de la PrEP .................................................................................... 42
7) Le nombre de patients sous PrEP en France .............................................. 43
8) Les controverses de la PrEP ....................................................................... 44
C)

Epidémiologie du VIH et des IST en France ................................................ 47

1) Infection à VIH ............................................................................................. 47
2) Chlamydiose ................................................................................................ 48
3) Gonococcie ................................................................................................. 50
4) Syphilis ........................................................................................................ 51
D)

PrEP et IST ................................................................................................. 53

E)

Objectifs ...................................................................................................... 54

Matériel et Méthode .................................................................................................. 55
A)

La population de l’étude .............................................................................. 56
21

B)

Les données recueillies ............................................................................... 56

1) Les données socio-économiques et démographiques................................. 56
2) Les données médicales ............................................................................... 58
3) Les tests ...................................................................................................... 58
C)

Le recueil, le traitement, et l’analyse des données ...................................... 60

Résultats................................................................................................................... 61
A) Flow Chart ........................................................................................................ 62
B) Caractéristiques de la population...................................................................... 63
1) Âge .............................................................................................................. 64
2) Nombre de tests par patient : ...................................................................... 65
C) Taux d’infection ................................................................................................ 67
1) Description .................................................................................................. 67
2) Taux de patients infectés en fonction du nombre de tests réalisés sur la
période ............................................................................................................... 68
D) Nombre d’épisodes par patient infecté. ............................................................ 71
Discussion ................................................................................................................ 72
A)

Discussion des résultats .............................................................................. 73

1) Taux d’infection ........................................................................................... 73
2) Discussion sur la population ........................................................................ 75
3) Objectif secondaire ...................................................................................... 77
B)

Comparaison des résultats avec la littérature. ............................................. 77

C)

Forces et faiblesses de notre étude............................................................. 78

D)

Perspectives ................................................................................................ 80

Conclusion ................................................................................................................ 82
Bibliographie ............................................................................................................. 85
Liste des abréviations ............................................................................................... 91
Annexes.................................................................................................................... 93
22

Introduction

23

La prophylaxie pré-exposition (PrEP) au virus de l'immunodéficience humaine
(VIH) est une méthode préventive consistant à prendre quotidiennement un traitement
antirétroviral (ARV) pour réduire le risque de contamination. C’est une stratégie
récente de réduction du risque de contracter le VIH. Elle est associée à un suivi régulier
et individualisé en santé sexuelle.
En France elle est très majoritairement utilisée par des « hommes qui ont des rapports
sexuels avec d'autres hommes » (HSH) comme on peut le lire dans le rapport de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) la
concernant (1).
Sa grande efficacité quant à la protection contre l’infection à VIH a été démontrée dans
plusieurs études dont nous exposerons les résultats. À la conférence internationale
sur le Syndrome de l’Immunodéficience Acquise (SIDA) d’Amsterdam au mois de juillet
2018, les premiers résultats de la grande étude française « ANRS prévenir » sur la
PrEP montrent une efficacité de 100% si le patient fait preuve d’une observance
rigoureuse (2) .
On retrouve chez ses utilisateurs une faible utilisation du préservatif, comme le montre
une étude sur les comportements réalisée pendant la phase ouverte de l'essai ANRS
IPERGAY (3).
D’autres études comme celle d’une équipe américaine, publiée dans le « Journal of
the American Medical Association » (JAMA) en 2016 démontrent que la PrEP entraine
une diminution de l’utilisation du préservatif (4).
La PrEP est controversée sur le fait qu’elle entrainerait une augmentation des autres
infections sexuellement transmissibles (IST) chez ses utilisateurs, en raison de la
diminution de l’utilisation du préservatif.
Cependant, les études sont contradictoires à ce sujet. En effet, il existe une
augmentation des IST depuis quinze ans, en particulier chez les HSH.
L’objet de notre étude est d’évaluer l’influence de la PrEP dans cette hausse globale
des IST.

Nous avons inclus dans notre étude des patients HSH ayant une sexualité considérée
comme « à risques ». Parmi eux nous avons comparé le taux de patients infectés pour
les IST entre deux groupes de patients : les « PrEPeurs » et les « non PrEPeurs » sur
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une période de 22 mois à partir de juin 2016. Nous avons étudié les infections à
Chlamydiae trachomatis (CT), celles à Neisseria gonorrhoeae (NG) et la syphilis.

Au sein de la population incluse, nous avons observé que le nombre de tests par
patient était hétérogène. En effet, les « PrEPeurs » bénéficient d’un suivi à un mois de
l’initiation du traitement puis un bilan complet des IST trimestriel, selon les
recommandations (5). Ce n’est pas le cas pour les « non PrEPeurs ».
Afin de comparer des patients identiques, non seulement dans leur comportement « à
risques », mais également dans leur fréquence de dépistage, nous nous sommes donc
ensuite orientés vers une analyse en sous-groupes de la population en fonction du
nombre de tests réalisé par patient sur la période.
Au sein de ces sous-groupes, nous avons donc de nouveau comparé le taux de
patients infectés entre le groupe « PrEPeurs » et celui des « non PrEPeurs ».

Nous avons, pour notre étude, utilisé des données issues des consultations des cinq
Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône.

Nous allons commencer par décrire comment la PrEP est devenue un nouvel outil
dans la lutte contre le VIH. Puis, nous décrirons plus précisément cette stratégie de
réduction de risques. Ensuite, une partie sera consacrée à l’épidémiologie du VIH et
des IST en France avant d’aborder le cœur de notre problématique : la PrEP et les
IST.
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A) Historique de la lutte contre l’infection par VIH
Le VIH est transmis par voie sexuelle, sanguine, et de la mère à l’enfant pendant
la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement. Le virus va alors introduire son
programme génétique dans les lymphocytes CD4 qui ne rempliront plus leur mission
de défenses immunitaires. Apparaitront ensuite dans les mois ou années suivant la
contamination, des infections dites opportunistes telles que la pneumocystose, ou la
toxoplasmose. Chacune a un tropisme viscéral particulier. On parle de SIDA :
syndrome de l’immunodéficience acquise.

1) La découverte du virus
C’est en 1981, dans les pages du rapport hebdomadaire américain : Morbidity and
Mortality Weekly Report (MMWR), publiée par l’agence gouvernementale américaine
de protection de la santé publique, The Centers for Disease Control (CDC) que sont
décrits les premiers cas de SIDA dans le monde (6). Sont rapportés les cas de cinq
jeunes hommes d’orientation homosexuelle, ayant souffert tous d’une forme grave de
pneumonie, dont la cause demeurait alors parfaitement inconnue.
En 1983, les professeurs français Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier isolent,
les premiers, le virus de l’immunodéficience humaine. Ils publient les résultats de leur
recherche dans la revue Science (7). Ils le nomment « Lymphadenopathy Associated
Virus » ou LAV.

2) La découverte des antirétroviraux (ARV)
Le premier traitement ayant montré une certaine efficacité contre l’infection au VIH
est la 3'-azido-2'3'-didéoxythymidine (zidovudine, AZT). Il fait partie des inhibiteurs de
la transcriptase inverse. Il a été développé initialement en 1964 (8) pour son activité
antitumorale potentielle pour laquelle il n’a jamais eu l’autorisation de mise sur le
marché (AMM).
En 1987, il reçoit l’AMM dans le traitement de l'infection au VIH. Son efficacité reste
limitée et ses effets secondaires sont importants.
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De 1987 à 1995, sont développés d’autres inhibiteurs de la transcriptase inverse
comme la ddC (zalcitabine), la ddI (didanosine), le d4T (stavudine) et la 3TC
(lamivudine). Ils sont classés parmi les inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques de
la transcriptase inverse (INTI).
Puis sont découverts les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse
(INNTI). Le premier à être autorisé par la Food and Drug Administration (FDA),
l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, fut la nevirapine
(NVP) en 1996 (9).
En 1995, le premier inhibiteur de la protéase (IP) est autorisé par la FDA : le saquinavir.
(10).
En janvier 1996, à la « Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections » de
Washington sont présentés les résultats des premiers essais cliniques sur l’association
des différents antirétroviraux (11) (12) (13). C’est le début des trithérapies. On parle
alors de thérapies antirétrovirales hautement actives ou Highly Active Antiretroviral
therapy (HAART).

C’est une révolution en termes d’efficacité dans la lutte contre l’infection à VIH. En
France, le nombre de nouveaux cas de SIDA diminuera de 43% entre 1996 et 1997 et
le nombre de décès de 62 %, selon le Haut Conseil de la santé Publique dans son
rapport « Actualité et dossier en santé publique » (ADSP) paru en 2002. (14)
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Figure 1 : Nombre de cas de sida par année de diagnostic (issu du rapport adsp n° 40 Le sida 20 ans après. Sept 2002.) (14)

3) Le passage du statut de maladie mortelle à celui de maladie chronique
Ces thérapies font passer l’infection au VIH du statut de maladie mortelle à celui
de maladie chronique.
Dans son avis de 2002, le Conseil National du SIDA (CNS) parle d’un « phénomène
général de banalisation du sida et d’occultation de sa dimension épidémique. »
Il est ensuite dit « Il semble bien que […] depuis l’arrivée des multithérapies
antirétrovirales […] pour beaucoup, le sida soit perçu comme une pathologie chronique
« comme les autres ». Pourtant, si les progrès thérapeutiques ont permis la survie de
milliers de personnes, l’infection par le VIH reste une pathologie grave, aux
conséquences multiples, à l’origine de plusieurs centaines de décès annuels. Elle n’a,
en outre, rien perdu de son caractère transmissible » (15).
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4) La prise en charge médico-sociale
La lutte contre le VIH n’a pas seulement été biologique et scientifique. Cette
nouvelle maladie a entrainé une modification de l’acte médical. Pour soigner, le
médecin n’a plus considéré son patient uniquement sur le plan médical.
L’immunologue Alain SOBEL a dit en 1988 : « On ne peut soigner le sida comme
l’endocardite, la méningite ou l’appendicite. L’hôpital est obligé de s’intégrer dans un
parcours médico-social en participant à l’amont (prévention) et à l’aval (intégration
sociale des patients et non patients infectés par le VIH). » (16).
Il y a nécessairement eu une part plus importante au dialogue dans l’acte médical. Le
médecin a dû discuter avec son patient de son intimité, de ses habitudes sexuelles,
de sa trajectoire sociale et aborder d’autres sujets comme celui de la toxicomanie.
Dans un contexte d’urgence, non seulement dans le cadre de la relation médecinpatient mais aussi dans celui de la santé publique, l’infection HIV a impacté toute la
médecine.
Cette prise en charge globale d’une pathologie entraina, en effet, une modification du
système de santé en France ; « De nombreux acteurs de l’époque ont pu voir dans
cette épidémie le moteur d’une révolution de la santé publique » a pu souligner l’ancien
ministre des Affaires Sociales et de la Santé Claude Evin dans le rapport ADSP de
2012 (17).

5) Les premières modifications du système de santé français.

La mobilisation associative
En France, le dispositif de lutte contre l’épidémie s’est adapté progressivement.
Ce sont les associations qui ont élaboré les premières réponses. Ce n’est qu’après
cette impulsion associative que les pouvoirs publics ont fait de la lutte contre l’infection
par le VIH une priorité de santé publique.
En 1983, est créé en France la première association de lutte contre le SIDA : « vaincre
le SIDA » (VLS). En 1984 est créé AIDES : association française de lutte contre le VIH
et les hépatites virales, et reconnue d’utilité publique en 1990.
Act-Up verra le jour en 1989. Les associations principales s’allieront en 1992 pour
former le groupe interassociatif « traitements et recherche thérapeutique » (TRT-5).
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Ces associations se sont imposées comme des interlocuteurs à part entière dans les
décisions de santé publique et en matière de sécurité sanitaire comme, par exemple,
pour exiger l’accès aux nouvelles molécules. Elles ont agi dans un premier temps avec
le soutien financier de donateurs privés, puis grâce à celui des pouvoirs publics.

La réaction des pouvoirs publics

Les premières mesures officielles prises par les pouvoirs publics commencent
dès 1983 avec la circulaire de la Direction Générale de la Santé (DGS) du 20 juin de
la même année (18). Dans ce document paraissent les consignes d’hygiène relatives
à la non-contamination au VIH pour les personnels de santé ainsi que l’obligation pour
les centres de transfusion de faire passer un questionnaire aux donneurs de sang.
C’est la nomination comme ministre de la santé en 1986 de Michèle Barzach qui
entrainera une accélération de la lutte des pouvoirs publics contre le VIH.
Ainsi, en 1986, le SIDA devient une maladie à déclaration obligatoire (DO) (19). Puis,
l’année suivante, la ministre déclare le SIDA comme « grande cause nationale ».
Plusieurs mesures seront alors prises :
- dans le décret n°87-328 du 13 mai (20) parait la libéralisation de la vente des
seringues en pharmacie qui sera d’ailleurs la première mesure prise en France dans
la stratégie de réduction des risques (RDR) (21).
- autorisation de la publicité pour les préservatifs comme moyen de prévention
des autres infections sexuellement transmissibles dans l’Art. L. 551 du Code de la
Santé Publique (22).
- instauration des consultations « centre de dépistage anonyme et gratuit »
(CDAG) destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite le dépistage de l'infection
par le VIH dans la Loi n°87-588 du 30 juillet 1987, Article 29 (23).

Le rapport Got

En 1988, un audit, réalisé par le Pr Claude Got, est demandé par le ministre de
la Santé, Claude Evin, afin de faire un point sur la lutte contre le sida en France. Suite
à ce « rapport Got » (24) seront créés en 1989 des instances primordiales dans la lutte
contre le VIH : l’Agence Nationale de la Recherche sur le SIDA (ANRS), le CNS, et
l’Agence Française de Lutte contre le SIDA (AFLS).
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Le rapport Montagnier

Pour la nouvelle majorité politique, en 1993, le Pr Montagnier, co-découvreur
du virus (25), fournit un nouveau rapport dont les conclusions modifient
considérablement la politique gouvernementale. Trois grandes décisions sont prises :
- la suppression de l’AFLS dont les missions sont désormais intégrées à celles de la
division SIDA de la Direction Générale de la Santé (DGS) ;
- la décentralisation de la politique de lutte contre le sida, participation active des
Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS).
- la création d’un Comité Interministériel de Lutte contre le Sida (CILS) chargé de
définir l’orientation générale de la politique de lutte contre le sida.

En plus des transformations médicales et politiques en réponse à cette nouvelle
épidémie, une transformation de la morale et des pensées a eu lieu, notamment sur
des sujets tels que l’usage de drogues intraveineuse ou l’homosexualité. L’évolution
de la politique de prévention contre le VIH en est le reflet.

6) Evolution de la politique de prévention

Le préservatif et le dépistage

A la découverte du virus, les deux principaux moyens de lutte contre le VIH
étaient le dépistage et le préservatif.
Gabriel Girard, sociologue spécialiste de l’histoire du VIH écrit dans un article sur la
réduction des risques : « Depuis la seconde moitié des années 1980, […] des
campagnes de prévention, associatives d’abord, organisées par les pouvoirs publics
ensuite ; […] sont relayées localement par des actions de proximité, articulées autour
de la distribution de préservatifs et de l’incitation au dépistage » (26).

En 1985, les tests de première génération deviennent disponibles (27) (28). En France,
c’est le 21 juin de cette année-là que le laboratoire Diagnostics Pasteur reçoit
l’attestation d'enregistrement par le Laboratoire national de la santé (LNS) pour la
commercialisation de son test ELAVA®.
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Comme il est dit précédemment, c’est en 1987 que sera autorisée la publicité pour le
préservatif en France (22). Il est initialement le fer de lance de la politique de
prévention.

Le relâchement préventif

Mais, malheureusement est apparu à la fin des années 1990 le phénomène du
« relâchement préventif » comme le soulignait Gabriel Girard dans un article intitulé
« réduire les risques » du magazine politix en 2014 (26). En effet, la baisse de
l’utilisation du préservatif, que nous pouvons voir sur la figure 2, créé à partir des
données de l’étude KABP 2001 (29), marque un nouveau tournant dans
l’épidémiologie du VIH.

Figure 2 : évolution du pourcentage d’utilisateurs de préservatifs (étude KABP 2001

(29))
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Ce relâchement préventif a lieu en particulier chez les HSH, comme le souligne l’étude
« Are advances in treatment changing views about high-risk sex? » parue dans le New
England Journal of Medecine (NEJM) en 1997 (30).
Il est dit en conclusion : « Nos résultats suggèrent que les progrès récents dans le
traitement affectent la prise de décision sexuelle de certains hommes gais séronégatifs
à haut risque. […] Les efforts de prévention doivent aborder les perceptions altérées
du risque qui résultent des nouveaux traitements pour le VIH ».

Le phénomène Bareback

Dans « Médicalisation et politisation du risque chez les gays au cours des
années 2000 » (31), Gabriel Girard explique : « À l'inquiétude sur le « relâchement »
des comportements s'ajoute la crainte d'une attraction délibérée pour le risque chez
certains gays séropositifs. À la fin des années 1990, cette crainte a un nom : le
phénomène du bareback » (32). Ce terme est utilisé à partir de 1995 aux États-Unis,
puis en France, pour désigner des pratiques sexuelles intentionnellement non
protégées.
Dans un autre article, Gabriel Girard dit : « La revendication d’une sexualité sans
préservatif, qu’illustre le bareback […], apparaît comme un bouleversement dans la
manière de penser la prévention. » (26)

La Réduction des risques sexuels
Devant ces nouvelles pratiques, la stratégie préventive est forcée de s’adapter
pour rester efficace. Elle doit s’adapter aux populations les plus exposées au VIH,
comme par exemple les HSH.
En effet, sur la période 2003-2008 « les HSH représentent la population la plus
touchée correspondant à 48 % des nouvelles contaminations […]. Par rapport à la
population hétérosexuelle française, le taux d'incidence est 200 fois supérieur dans la
population des HSH, 18 fois supérieur parmi les usagers de drogues par voie
intraveineuse, et 9 fois supérieur chez les personnes hétérosexuelles de nationalité
étrangère. Parmi ces dernières, les taux d'incidence chez les hommes et les femmes
de nationalités d’un pays d'Afrique subsaharienne sont respectivement 29 fois et 69
fois supérieur à celui de la population hétérosexuelle française. » (Données InVS) (33).
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Le préservatif ne peut plus être le seul de moyen de prévention contre le VIH. Des
moyens de prévention individuels adaptés aux différentes pratiques et expositions
doivent être mis en place.
Pierre Lascoumes, vice-président de l’association AIDES, lors du congrès des 10 ans
de l’association en 1994, disait déjà : « (la RDR) impose la reconnaissance de la
pluralité des pratiques et de la diversité des besoins individuels au sein de chaque
groupe de vulnérabilité. »
De manière comparable à l’autorisation de la vente de seringues (21) dans la lutte
contre la transmission du VIH chez les usagers de drogues injectables (UDI), la
stratégie de réduction des risques va s’appliquer à la transmission du VIH par voie
sexuelle.
Elle sera promue en France en premier lieu par les associations, comme AIDES qui
s’appuiera initialement sur une étude socio-comportementale australienne (34). Cette
dernière décrit une gamme de stratégies de réduction des risques alternatives au
préservatif telle que la diminution du risque de contamination au VIH si le partenaire
séropositif a une charge virale indétectable, ou le retrait avant éjaculation. Elle est
parue en 2003 dans le journal « Social Science & Medicine ».

Enfin, en 2009, dans son rapport « Mission RDRs : prévention et réduction des risques
dans les groupes à haut risque vis-à-vis du VIH et des IST », le Pr PIALOUX définit la
RDR comme une « combinaison des moyens/méthodes de toute nature (sociale,
comportementale ou biologique), individuels et collectifs, qui ont montré une efficacité
pour réduire le risque […] du processus de contamination. » (35)
Ce rapport met en évidence « l’importance des stratégies de réduction des risques
alternatives au préservatif dans la politique de prévention du VIH/sida. » (36) selon
Gabriel Girard.

Parmi les moyens de prévention utilisés dans la réduction des risques décrits dans le
rapport PIALOUX deux utilisent les ARV : le Traitement Post-Exposition (TPE) et le
Treatment As Prevention (TasP). On parle de « médicalisation de la prévention ».

34

Le Traitement Post-Exposition (TPE) ou Prophylaxie Post-Exposition (PeP)
C’est l’étude « Cardo » qui objective l’efficacité du TPE. Elle est publiée dans la
revue New England Journal of Medecine en 1997 (37).

Le TPE fait partie des stratégies de prévention en routine en France depuis la circulaire
relative aux recommandations de mise en œuvre d'un traitement antirétroviral après
exposition au risque de transmission du VIH parue en 1998 (38).
Ce traitement s’avère très efficace dans la prévention des accidents professionnels au
sang comme le montre l’étude « Cardo » citée précédemment (37). Cependant, en
France, sa possible utilisation dans le cadre d’une exposition sexuelle est mal connue
du grand public.

On peut lire dans le rapport PIALOUX : « La prophylaxie post exposition consiste à
prescrire à une personne exposée au risque VIH, lors d’un accident d’exposition
professionnel ou sexuel, une multi thérapie anti-VIH. Classiquement, il s’agit d’une
trithérapie pendant un mois » (35).

Le Treatment As Prevention

Le TasP est une intervention de prévention du VIH qui consiste à traiter une
personne séropositive avec des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission
du virus à un partenaire séronégatif. C’est le traitement du patient qui est une
prophylaxie pour son ou ses partenaire(s).
Il y a des conditions à cette non-transmission :
« – la personne séropositive applique le traitement antirétroviral à la lettre et est suivie
par un médecin traitant.
– la charge virale (CV) se situe en dessous du seuil de détection depuis au moins six
mois (autrement dit : la virémie doit être supprimée depuis au moins six mois) ;
– la personne séropositive ne doit être atteinte d’aucune autre infection sexuellement
transmissible (MST) » (39).
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Cette stratégie du TasP a été rapportée en 2008 par le Pr Bernard Hirschel et la
Commission fédérale suisse sur le sida dans le Rapport Hirschel ou "avis Suisse" (39).
L’une des principales missions du rapport PIALOUX en 2009 (35) est d’axer la
prévention sur le TasP : « Nous demandons que les recommandations de la HAS sur
le dépistage soient mises en œuvre le plus rapidement possible, ce qui implique des
modifications du cadre réglementaire. Nous considérons, en droite ligne de l’avis du
CNS du 30 Avril 2009, qu’un traitement efficace (ART) réduit le risque de transmission
VIH. Ce concept du rôle préventif des traitements antirétroviraux, « Treatment as
Prevention » (« TasP »), se dégage d’une façon très nette des études disponibles et
est suffisamment fort pour constituer dès maintenant une information utile pour les
personnes séroconcernées. ».

Après le TasP et le TPE, la dernière innovation en terme de prévention
médicamenteuse utilisant les ARV est la prophylaxie pré-exposition au VIH.
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B) La Prophylaxie pré-exposition au VIH (PrEP)
1) Historique de la PreP
Le premier médicament à avoir été utilisé dans la PrEP au VIH est le TRUVADA®
(emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate).
Le premier essai à montrer l’efficacité de la PrEP est l’étude « iPrEx » publiée en 2010
dans le NEJM (40). Elle montrait une réduction du risque d’acquisition du VIH de 44%.
Dès lors, en 2013, ce médicament a été autorisée par la FDA aux Etats-Unis (41) et
en 2015, deux essais menés au niveau européen dans la population des HSH, l’essai
IPERGAY (42) et l’essai PROUD (43) ont montré des résultats positifs encourageant
les autorités sanitaires françaises à aller vers une autorisation de la PrEP en France.

Les grandes dates de la PrEP en France sont :
- 25 novembre 2015 : Recommandation temporaire d’utilisation (RTU) du
Truvada® dans la PrEP au VIH par L’ANSM (44).
- 4 janvier 2016 : la RTU devient effective suite à la décision récente du
remboursement du Truvada® par l’assurance maladie (45).
- 7 juin 2016 : par un arrêté ministériel, Marisol Touraine autorise la prescription
de la PrEP par les CeGIDD extra-hospitaliers (46) (47). (Initialement la prescription
était réservée aux médecins hospitaliers.)
- 1er mars 2017 : AMM au TRUVADA® dans la PrEP (48) se basant sur les
études d’efficacité IPREX (40) et Partners PrEP (49).
Il est important de noter que l’AMM n’est donnée que pour la prise continue du
médicament. (Cf. partie 3) schémas posologiques)
- juillet 2017 : début de la commercialisation des génériques du TRUVADA®
dans la PrEP suite à l’expiration du brevet du laboratoire GILEAD.
2) Le TRUVADA®, présentation

Le TRUVADA® est un médicament du laboratoire GILEAD. Cette bithérapie,
association de Emtricitabine et de Ténofovir disoproxil qui sont deux INTI actifs sur le
VIH et sur VHB se présente sous la forme galénique d’un seul comprimé.
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Figure 3 : extrait fiche HAS sur le TRUVADA
(Https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2750213/fr/la-prophylaxie-pre-exposition-prep-auvih-par-truvada)

Il existe deux modèles posologiques. Seul le schéma dit « prise continue » a l’AMM
aujourd’hui en France.
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3) Les deux schémas posologiques (source HAS)

Schéma prise continue :
1 comprimé par jour.
En cas de prise continue le traitement est réputé efficace après 7 jours de prise chez
les hommes et 21 jours chez les femmes. Il doit être poursuivi jusqu'à 2 jours après le
dernier rapport sexuel. Pour être protecteur dès la 24ème heure, le patient doit prendre
deux comprimés le premier jour du traitement.

Schéma alternatif (hors AMM) :

La prise discontinue ne doit pas être utilisé chez les hommes infectés par le virus de
l’hépatite B ou chez les femmes. Ce schéma n'a été étudié que chez des hommes
ayant des relations sexuelles avec des hommes.

Il se décrit ainsi :
- 1re prise : 2 comprimés à prendre en même temps entre 2 h et 24 h avant le
rapport sexuel,
- 2e prise : 1 comprimé à prendre environ 24 h (+/- 2 h) après la 1re prise,
- 3e prise : 1 comprimé à prendre environ 24 h (+/- 2 h) après la 2e prise.
En cas de rapports répétés, poursuivre avec 1 comprimé par jour jusqu’à 2 jours après
le dernier rapport sexuel.

Il est recommandé de prendre le TRUVADA® à heure fixe et avec des aliments pour
faciliter l’absorption et limiter les effets indésirables digestifs, qui sont maximum dans
les trois premières semaines.
L’efficacité de la PrEP n'est optimale que si les schémas de prise sont respectés. Une
prise oubliée ou décalée expose au risque d'infection par le VIH.
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4) Indications et contre-indications
Données issues du rapport Morlat (mise à jour avril 2018) (5)

a. Indications :

La PrEP est recommandée pour les individus très exposés ou dits « à haut risque » :

Figure 4 : extrait du rapport Morlat (5). Définition du « haut risque »

HSH et transgenres : au-delà de ces facteurs, compte tenu de la prévalence et de
l’incidence élevée de l’infection à VIH dans les populations HSH et transgenres et du
délai en général long entre la contamination et le diagnostic, le groupe d’experts
considère que toute personne HSH ou transgenre non infectée par le VIH est
potentiellement éligible à la PrEP.

Couples sérodifférents :
- Lorsque le partenaire séropositif prend un traitement antirétroviral et a une charge
virale indétectable depuis plus de six mois, le traitement est le moyen de prévention
de première intention.
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- Dans les autres situations, la prescription de la PrEP peut être envisagée.

Situations individuelles : au cas par cas aux personnes suivantes : usager de
drogues intraveineuses avec partage de seringues, personne en situation de
prostitution exposée à des rapports sexuels non protégés, personne en situation de
vulnérabilité exposée à des rapports sexuels non protégés à haut risque de
transmission du VIH.

b. Contre-indications

La PrEP est contre-indiquée dans les situations suivantes :
- séropositivité au VIH ou sérologie VIH inconnue
- présence de signes ou symptômes d’infection aiguë par le VIH
- troubles rénaux caractérisés par une clairance à la créatinine <60 ml/min ou
signes de tubulopathie
- allaitement
- hypersensibilité à l’un des principes actifs ou des excipients du produit

5) Le suivi

(Données issues du rapport Morlat mis à jour en avril 2018) (5)

Un suivi régulier est nécessaire pour déceler de manière précoce une infection par le
VIH qui nécessiterait alors une mise sous traitement adapté.
Ce suivi régulier doit aussi être l’occasion d’un accompagnement en santé sexuelle
incluant des entretiens de counselling, une proposition de suivi psycho-social, un
dépistage renforcé des hépatites virales et des autres infections sexuellement
transmissibles (voir figure 5), une surveillance clinique et biologique (un mois après
introduction du traitement puis trimestrielle), avec une prise en charge rapide et
adaptée et une possibilité de renouvellement par le médecin généraliste.

41

Figure 5 : Examens biologiques à effectuer avant l’initiation de la PrEP et en cours de suivi
(extrait de la check-list GILEAD pour le médecin prescripteur)

6) Efficacité de la PrEP
L’étude Iprex (40) a montré que l’utilisation d'antirétroviraux chez des personnes
non-infectées réduit le risque d'infection de 44%. Cette étude a été menée sur 2499
patients entre 2007 et 2009 dans six pays différents : Pérou, Equateur, Afrique du Sud,
Brésil, Thaïlande et Etats unis.
L’étude anglaise PROUD (43) publiée dans le LANCET en 2016 montre une réduction
de 86% du risque de contamination par le VIH chez les patients sous PrEP par rapport
à ceux ne prenant pas la PrEP (étude réalisée dans 13 centres dépistage anglais entre
2012 et 2014).
L’étude française ANRS IPERGAY (42) porte sur 414 HSH entre 2012 et 2014 dans
le cadre d'un essai randomisé en double aveugle. Elle montre aussi une diminution du
risque de contamination de 86% pour les HSH prenant la PrEP « à la demande ».
Lorsqu’elle est bien utilisée, la PrEP est donc très efficace. L’observance est un
élément clef du succès de la PrEP. Les rares échecs sont associés à une exposition
insuffisante aux antirétroviraux. En effet, les deux cas d’infection par le VIH observés
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au cours de l’essai IPERGAY [36] concernent des personnes en arrêt de prise de
PrEP.
Enfin, plus récemment, en juillet 2018, à Amsterdam, lors de la 22ème conférence
internationale sur le SIDA, les premiers résultats de l’étude « ANRS prévenir », ayant
débuté en mai 2017 portant sur 1435 patients sous PrEP en région parisienne sont
parus. Depuis le début, aucune contamination par le VIH n’a eu lieu. Selon le Pr
Molina, « ces résultats permettent de confirmer la très bonne efficacité de la PrEP
puisque l’on s’adresse à des personnes fortement exposées au risque d’infection par
le VIH ». (2)

7) Le nombre de patients sous PrEP en France
Données issues du point d’information de l’ANSM sur l’utilisation de la PrEP paru
le 1er décembre 2017. (1)

Entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2017, 5352 personnes ont été identifiées
comme ayant initié une PrEP par TRUVADA®.
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Figure 6 : Nombre de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou
génériques pour une PrEP, par mois entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2017 (1)

Les personnes ayant initié une PrEP par Truvada® ou génériques étaient
principalement des hommes (97,5%) et avaient un âge moyen de 38,1 ans. 70% des
patients ont débuté la PrEP en Ile de France ou Rhône-Alpes.
Dans ce même rapport on peut lire qu’on estime entre 300 et 400 le nombre de
patients débutant ce traitement chaque mois.

8) Les controverses de la PrEP
Le coût

En raison du prix des médicaments antirétroviraux et de la prise quotidienne du
traitement, la PrEP est une méthode de prévention du VIH plus coûteuse que la plupart
des autres méthodes. La France est l’un des rares pays au monde à rembourser
intégralement le traitement. La mise sur le marché du générique du TRUVADA®
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depuis juillet 2017 permet une baisse importante du coût de prise en charge (de 346 €
par mois à 176 € / Prix publics ville TTC en mars 2018) (5).
Les ratios coût-efficacité obtenus dans les différentes études (50) sont sensibles à
l’incidence/la prévalence du VIH dans la population cible, au schéma posologique
utilisé, à l’efficacité de la PrEP et au coût de la PrEP. Tous ces facteurs sont très
variables. Il est donc difficile d’évaluer un rapport coût-efficacité global. Il dépend de
chaque situation mais l’arrivée du générique en France va améliorer ce ratio.

Les effets secondaires

Les effets indésirables imputables au TRUVADA® dans les essais de PrEP sont
principalement des troubles digestifs (nausées, diarrhées, douleurs abdominales).
Dans l’essai IPERGAY (42) ceux-ci ont été notés chez 13% des participants mais n’ont
justifié aucun arrêt de la PrEP. Dans l’essai PROUD (43) les effets gastro-intestinaux
ont entraîné l’arrêt de la PrEP chez 1% des personnes.

Une insuffisance rénale, des troubles de la fonction rénale, une augmentation des taux
de créatinine, une hypophosphatémie, et une tubulopathie proximale (notamment un
syndrome de Fanconi) ont été signalés au cours de l’utilisation du TRUVADA®. Il est
donc contre indiqué de prescrire la PrEP aux patients ayant une clairance de la
créatinine estimée inférieure à 60 ml/min. Pour les personnes ayant une clairance
inférieure à 80 ml/min il ne faut la prescrire que si l’on estime que les bénéfices
escomptés sont supérieurs aux risques potentiels. La fonction rénale fait l’objet d’un
contrôle régulier chez les « PrEPeurs » (comme mentionné dans la brochure destinée
aux prescripteurs du laboratoire GILEAD®) (51).
Les essais iPrEx (40) et MSM Safety trial (52) ont permis de noter une baisse modérée
de la densité minérale osseuse (≈1%) pendant les premiers mois de PrEP qui se
stabilise ou se corrige à plus long terme.
Il n’est aujourd’hui pas recommandé d’effectuer une surveillance spécifique
(ostéodensitométrie) dans le cadre de la PrEP (53).

Selon une étude rétrospective canadienne (54) ayant suivi 1258 patients HSH sous
PrEP entre 2011 et 2017, la première raison pour laquelle les patients arrêtent de
prendre la PrEP est les effets secondaires. Ils représentent la 13,7% des arrêts, or
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dans cette même étude il est montré que le taux de séroconversion VIH chez les HSH
qui arrêtent la PrEP est très élevé. Cela doit encourager les médecins à toujours en
informer les populations à risques.
Plus récemment, en juillet 2018, lors de la 22ème conférence internationale sur le SIDA,
les premiers résultats de l’étude « ANRS prévenir » (2), présentés par le Pr Molina
« permettent aussi de confirmer la bonne tolérance de la PrEP. En effet, il n’y a eu, à
ce jour, aucun arrêt de l’étude pour des raisons liées à des effets indésirables du
traitement. ».
La diminution de l’utilisation du préservatif
La PrEP entraine une diminution de l’utilisation du préservatif chez les patients
ayant des comportements sexuels à risques (4) (55).
En effet, une étude sur les comportements réalisée pendant la phase ouverte de l'essai
ANRS IPERGAY (42) (3) révèle une légère baisse de l’usage du préservatif, en
particulier chez les personnes identifiées comme en étant fortement utilisatrices lors
de la phase en double aveugle. Cette diminution est compensée dans la grande
majorité des cas par le recours à la PrEP.
Un des médecins ayant mené cette étude (42), le Dr Bruno Spire, dit : « Il existe
cependant une petite minorité de participants n’utilisant ni la PrEP ni le préservatif.
Nous devons essayer de comprendre quels sont les freins à la prévention chez ces
personnes ».

La PrEP est également très critiquée car elle entrainerait une augmentation de
l’incidence des autres infections sexuellement transmissibles. Ce sujet est développé
dans la partie « D) PreP et IST »
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C) Epidémiologie du VIH et des IST en France
1) Infection à VIH
En 2013, le nombre de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en France était
estimé à 153 400 (IC à 95 % : 150 300 – 156 200). Ces chiffres sont issus du rapport
Morlat mis à jour en 2018 (5).
Parmi ces personnes, 84 % connaissaient leur infection par le VIH (5).
On estime à 6 003, le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité VIH
en 2016. Ce nombre a diminué de 5% par rapport à 2013 (données INVS 2017) (33).

Figure 7 : Nombre de découvertes de séropositivité VIH, France, 2003-2016 (Source :
Déclaration obligatoire du VIH, données corrigées au 30/06/2017, SpFrance)

Le nombre de découvertes de séropositivité continue à diminuer chez les
hétérosexuels (3 200 découvertes en 2016). Par contre, le nombre de découvertes
reste stable chez les HSH (2 600 découvertes en 2016).
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Figure 8 : Nombre de découvertes de séropositivité VIH par mode de contamination et
par lieu de naissance, France, 2003-2016 (Source : Déclaration obligatoire du VIH,
données corrigées au 30/06/2017, SpFrance)

2) Chlamydiose
Si l’infection à Chlamydiae trachomatis est la seule IST où la proportion de
femmes prédomine parmi les cas diagnostiqués, le nombre d’infections à CT
augmente chez l’homme, comme chez la femme, depuis 2006 (56). (Figure 9)
La surveillance des IST bactériennes est basée sur des réseaux sentinelles volontaires
et ne permet pas de connaitre le nombre total de cas diagnostiqués en France.
Néanmoins, des données d’incidence ont pu être estimées en 2012 grâce à une
enquête spécifique réalisée auprès de l’ensemble des laboratoires d’analyses
médicales (57). L’incidence annuelle de l’infection à Chlamydia Trachomatis a été
estimée à environ 77 000 cas (56). Malgré une surveillance non exhaustive, les
données disponibles permettent de suivre les tendances épidémiologiques au niveau
national de manière fiable.
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Figure 9 : évolution du nombre d’infections uro-génitales à chlamydiae selon le sexe.
2000-2015 (56)

Cas particulier de la lymphogranulomatose vénérienne (LGV)

Également appelée maladie de Nicolas-Favre, la LGV est une infection
sexuellement transmissible due à certaines souches de Chlamydia Trachomatis dites
« L ». Le nombre de LGV rectales a augmenté de 47% et celui des infections rectales
à Chlamydia non L de 92% entre 2013 et 2015 (56) (voir figure 10). L’épidémie touche
quasi-exclusivement des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
(HSH), ce qui représente 98% des cas de LGV et d’infections rectales non L en 2015
(56).
Le niveau de co-infections par le VIH reste très élevé depuis le début de la surveillance
des LGV : 76% des patients déclarés en 2015 étaient des séropositifs connus (56).
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Figure 10 : Évolution du nombre de lymphogranulomatoses vénériennes (LGV)
rectales et de rectites à souche non L. CNR Chlamydiae, France, 2004-2015 (56).

3) Gonococcie
Entre 2013 et 2015, d’après les données du réseau RésIST, le nombre de
gonococcies a augmenté d’environ 100% chez les HSH, de 32% chez les femmes
hétérosexuelles et de 8% chez les hommes hétérosexuels (56) (voir figure 11).
Parmi les infections à Neisseria gonorrhoeae rapportées en 2015, 68% concernaient
des HSH.
La proportion de co-infections par le VIH, de l’ordre de 11% en 2015, est restée stable
depuis plusieurs années (56).
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Figure 11 : Évolution du nombre de gonococcies selon l’orientation sexuelle. Réseau
RésIST, France, 2004-2015 (56).

4) Syphilis
Toujours d’après les données du réseau RésIST, le nombre de syphilis
précoces a augmenté de 56% chez les HSH entre 2013 et 2015 (56).
Chez les hétérosexuels, malgré des effectifs relativement faibles, une augmentation
du nombre de cas est aussi observée au cours de la même période (+85% chez les
femmes et +75% chez les hommes).
Le niveau de co-infections par le VIH reste très élevé malgré une diminution observée
en 2015, la part de patients co-infectés par une syphilis et le VIH étant d’environ un
quart en 2015 contre un tiers en 2014 (56).
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Figure 12 : Évolution du nombre de cas de syphilis récente selon l’orientation
sexuelle. Réseau RésIST, France, 2000-2015 (56).

On peut donc voir que depuis 2010, bien avant la prescription de la PrEP,
le nombre d’infections sexuellement transmissibles augmente, particulièrement
chez les HSH. Une hausse du nombre de cas est également constatée chez les
hétérosexuels depuis 2012, quel que soit leur sexe, même si le nombre de cas reste
relativement faible.
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D) PrEP et IST
L’une des controverses de la PrEP est l’augmentation de l’incidence des autres
IST chez ses utilisateurs. Cela est dû en partie à la diminution de l’utilisation du
préservatif chez les « PrEPeurs » dont nous avons parlé précédemment. (Cf. 8 : Les
controverses de la PrEP).
Dans le magazine AIDS en 2016, des chercheurs américains ont publié une métaanalyse montrant chez les HSH « PrEPeurs » une multiplication du risque par 25,3 de
gonorrhée, par 11,2 de chlamydiose et par 44,6 de syphilis par rapport aux « non
PrEPeurs » (58).
Une méta-analyse plus récente, publiée en mars 2018 (59) incluant seize études
observationnelles et un essai a montré que l'utilisation de la PrEP était associée à une
augmentation significative multipliée par 1.24 des risques de tout diagnostic d'infection
sexuellement transmissible. Pour les infections sexuellement transmissibles rectales
ce ratio était à 1,39.
Même si la plupart des études vont dans le sens d’une augmentation des autres
infections sexuellement transmissibles sous PrEP, certaines vont à l’encontre de ces
résultats comme « PROUD » en 2016 qui ne montre pas plus d’IST chez les
« PrEPeurs » que chez les « non PrEPeurs » (43) ou une étude publiée en 2016 dans
le JAMA réalisée sur 557 participants qui montre que la mise sous PrEP n’augmente
pas l’incidence des autres IST (4).
Plusieurs facteurs peuvent concourir au fait qu’il y ait plus d’infections sexuellement
transmissibles chez les « PrEPeurs »:
Les patients sous PrEP sont plus dépistés que les autres HSH ayant les mêmes
pratiques sexuelles « à haut risque » (dépistage trimestriel systématique pour les
asymptomatiques). On peut donc supposer qu’ils sont plus diagnostiqués.
Par ailleurs, la hausse des IST existe depuis quinze ans, en particulier chez tous les
HSH (cf. C) Epidémiologie du VIH et des IST). Elle est donc antérieure à la diffusion
de la PrEP qui n’a que quelques années.
Il est donc difficile de déceler, parmi la hausse globale de l’incidence des IST globale,
la proportion potentiellement due à la PrEP.
C’est l’objectif de notre étude.
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E) Objectifs
L’objectif principal de notre étude est de comparer les taux de patients infectés par
Chlamydiae trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, et par le tréponème pâle de la
syphilis entre les patients HSH sous PrEP et les patients HSH ne prenant pas la PrEP
dans une population ayant des comportements sexuels considérés comme « à
risques ».
L’objectif secondaire de notre étude est de comparer, toujours entre les « PrEPeurs »
et les « non PrEPeurs », le nombre d’épisodes pour chaque infection par patient
infecté.
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Matériel et Méthode
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A) La population de l’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive incluant des patients HSH ayant
consulté sur une période allant du 01/06/2016 au 07/04/2018 dans les 5 CeGIDD
extra-hospitaliers du Conseil départemental des Bouches-du- Rhône : Marseille la
Joliette, Marseille Saint Adrien, Aix en Provence, Arles, et Salon de Provence.
Les critères d’inclusion étaient : HSH, ne protégeant jamais ou parfois leurs rapports,
ayant eu plusieurs partenaires dans les 6 derniers mois, et suivis au CeGIDD.
Le critère d’exclusion était : patient séropositif au VIH.

Les patients « non PrEPeurs » étaient considérés comme « suivis au CeGIDD »
lorsqu’ils avaient eu au moins deux tests de dépistage sur la période de notre étude.
Les patients « PrEPeurs » étaient considérés comme « suivis au CeGIDD » lorsqu’ils
avaient eu 2 consultations à 3 mois d’intervalle. Les patients « PrEPeurs » étaient
inclus à partir de la date de la consultation où le traitement leur était prescrit pour la
première fois.

B) Les données recueillies
Pour

chaque

patient

étaient

recueillies

des

données

socio-économiques,

démographiques et des données médicales.

1) Les données socio-économiques et démographiques
•

Âge

Nous avons classé les patients en tranches d’âge : <30 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, et
≥50ans.
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•

Pays de naissance

Nous avons réparti les données des patients avec comme items : « France
métropolitaine » ou « autre pays de naissance ».
•

Couverture sociale

Pour cette donnée recueillie, il y avait trois réponses possibles : « non », « oui avec
mutuelle », et « oui sans mutuelle ».
•

Niveau d’études

Nous avons classé ces données en deux catégories : « inférieur au baccalauréat » et
« baccalauréat ou niveau supérieur ».
•

Activité professionnelle

Trois résultats étaient possibles pour cette donnée : « étudiant », « avec une activité
professionnelle », et « sans emploi ».
•

Nombre de tests réalisés par patient

Pour chaque patient, nous avons comptabilisé le nombre de tests réalisés pour chaque
infection sur la période de l’étude.
Au sein de la population incluse, nous avons observé que le nombre de tests par
patient était hétérogène. Afin de comparer des patients identiques dans leur fréquence
de dépistage, nous avons fait une analyse en sous-groupes de la population en
fonction du nombre de tests réalisés par patient sur la période.
Les sous-groupes que nous avons créés sont : « patients ayant eu au moins 2 tests »,
« au moins 3 tests », « au moins 4 tests », « au moins 5 tests », « au moins 6 tests »,
et « au moins 7 tests ».
Ainsi, nous avons ensuite pu comparer, parmi les patients ayant eu le même
nombre de tests pour une infection, le taux de patients infectés, des « PrEPeurs »
et des « non PrEPeurs ».
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2) Les données médicales
•

Antécédent d’IST

Ce renseignement correspond à la réponse donnée par les patients à la question
« avez-vous un ou des antécédents de maladie sexuellement transmissible ?» lors de
la première consultation sur la période de l’étude.
•

Résultats des tests de dépistage.

Pour chaque patient, nous avons comptabilisé le nombre de résultats positifs aux tests
de dépistage pour les différentes infections (infections à CT, NG et pour la syphilis) sur
la période de l’étude.
Les « patients infectés » étaient définis par la survenue d’au moins une infection sur
la période donnée.
Nous avons ainsi pu comparer les taux de patients infectés pour chaque pathologie
entre les « PrEPeurs » et les « non PrEPeurs », ce qui est l’objectif principal de
l’étude.
Le critère de jugement principal est le taux de patients infectés pour chaque
infection.
Nous n’avons comptabilisé qu’une seule fois les patients ayant eu plusieurs fois une
même infection.
Nous avons également pu définir le nombre de fois où un patient a contracté une
infection pendant la période de l’étude. C’est ce que l’on appellera le « Nombre
d’épisodes moyen », l’objectif secondaire de notre étude.

3) Les tests
Les patients sous PrEP inclus dans l’étude étaient suivis selon les
recommandations en vigueur (5) : dépistage systématique pour la syphilis et pour les
infections à NG et CT à l’initiation du traitement, puis à un mois, puis tous les trois
mois.

Les patients du groupe « non PrEP » recevaient les tests de dépistage en fonction de
leurs symptômes s’ils étaient symptomatiques. S’ils étaient asymptomatiques, ils
étaient suivis selon les recommandations en vigueur concernant la « stratégie de
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dépistage des infections sexuellement transmissibles […] chez HSH et personnes
transgenres à risque élevé », issues du « rapport Morlat » (5).

a. Pour la syphilis
Pour l’ensembles des patients inclus, la recherche se faisait par sérologie selon
les recommandations de l’HAS (60) avec une réaction à antigènes tréponémiques (TT)
: TPHA (TPHA New M Biorad) ou technique ELISA Biorad (dépistage des anticorps
totaux IgG et IgM) couplée à une réaction antigène cardiolipidique non tréponémique
(TNT) : VDRL (avec titrage), VDRL (New M 500 Biorad).
En cas de signes cliniques de syphilis primaire (chancre), il était pratiqué un
écouvillonnage pour PCR (détection par nested PCR du gène tpp47 de T.pallidum,
agent de la syphilis). Cet examen, réalisé par le Centre National de Référence de la
Syphilis, hôpital Cochin, AP-HP, Paris était associé à une sérologie syphilitique.

b. Pour Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae :
•

Pour les patients asymptomatiques (après accord) recherche par :

- Prélèvement urinaire sur premier jet
- Prélèvement pharyngé
- Auto-prélèvement ano-rectal
Il s’agissait d’une PCR duplex CT/ NG (technique PCR temps réel abbott extraction
automatisée) à réactif commun avec détection systématique des CT et NG.
Dans la suite de l’étude, ce test combiné pour la recherche de Chlamydiae trachomatis
et Neisseria gonorrhoeae sera appelé « test CT / NG ».
•

Pour les patients symptomatiques était réalisé :

Prélèvement urétral ou ano-rectal selon les symptômes avec examen direct et culture
(recherche de gonocoque) et PCR CT/NG.
En plus de cela, il était systématiquement proposé le même dépistage que pour les
personnes asymptomatiques.
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En cas de positivité du prélèvement ano-rectal pour CT, les souches ano-rectales
étaient systématiquement envoyées au CNR (Centre National de Référence) des
infections à Chlamydiae à Bordeaux (Dr Bertille de Barbeyrac), pour typage de la
souche (souche non L et souche L).

Toutes les sérologies syphilis et les PCR NG/CT étaient réalisées au Laboratoire
Départemental d’Analyse (LDA) des Bouches du Rhône.

C) Le recueil, le traitement, et l’analyse des données
Lors des consultations aux CeGIDD, toutes les données (socio-démographiques et
de santé) étaient systématiquement recueillies et saisies dans le formulaire du logiciel
NOVA XenApp ® (voir partie annexes).
Pour l’étude, les données analysées ont été extraites de la base de données via
des requêtes sur le logiciel Business Objects ® puis enregistrées sous Microsoft
Excel ®.

Pour les comparaisons, nous avons utilisé les tests statistiques suivants :
- Le test du Chi 2 chaque fois que ses conditions d’application étaient réunies
et qu’il fallait croiser deux variables qualitatives.
- Le test ANOVA pour les comparaisons de moyenne, qui suppose une
distribution normale des variables.

Le seuil de significativité était fixé à 0,05.
Nous avons utilisé le logiciel XLSTAT ®.
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Résultats
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A) Flow Chart
1415 patients HSH, ne
protégeant jamais ou parfois
leurs rapports, ayant eu
plusieurs partenaires dans
les 6 derniers mois
68 n’ayant pas eu de test
lors des consultations sur la
période étudiée

1347 ont eu au moins un test
lors des consultations sur la
période étudiée
718 patients n’ont fait qu’un
seul test sur la période
étudiée

629 patients inclus dans
l’étude.

145 prenant la PrEP

484 ne prenant pas la PrEP

Figure 13 : flow-chart

Parmi les 1415 patients pouvant répondre aux critères d’inclusion, 68 n’ont pas eu de
test de dépistage pour une infection à CT, NG ou pour une syphilis sur la période de
l’étude. Certains ont, en effet, refusé ces dépistages. D’autres ont consulté pour des
motifs différents : Test Rapide d’Orientation Diagnostique, traitement de condylomes,
analyse de résultats de tests passés à l’extérieur du centre, ou autres motifs variés.
Parmi les 1347 patients ayant eu des tests sur la période, 718 n’ont fait qu’un seul test.
Nous les avons exclus de notre étude car nous ne pouvions pas considérer qu’ils
étaient suivis par le centre.
629 patients ont donc finalement été inclus, 145 prenaient la PrEP.
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B) Caractéristiques de la population
Tableau 1 : Caractéristiques de la population

PrEP
(n=145)

Non PrEP
(n=484)

P value
<10-4

Age --- effectif (%)
<30 ans

32 (22,1)

230 (47,5)

30 – 39 ans

55 (37,9)

135 (27,9)

40 – 49 ans

44 (30,3)

61 (12,6)

≥ 50 ans

14 (9,7)

58 (12,0)

Age --- moyenne (ET)

37,3 (9,4)

33,2 (11,5)

Pays de naissance

0,49

France métropolitaine

120 (82,8)

412 (85,1)

Autre pays de naissance

25 (17,2)

72 (14,9)

Oui, avec mutuelle

135 (93,1)

443 (91,5)

0,54

Oui, sans mutuelle

10 (6,9)

29 (6,0)

0,69

0 (0)

12 (2,5)

0,08

Avec une activité professionnelle

109 (75,2)

279 (57,6)

<10-4

Etudiant, collégien, lycéen

17 (11,7)

134 (27,7)

7,9

Sans activité professionnelle

19 (13,1)

71 (14,7)

0,64

Couverture sociale --- effectif (%)

Non
Activité professionnelle --- effectif (%)

Niveau d’étude --- effectif (%)

0,041

< baccalauréat

8 (5,5)

54 (11,2)

≥ baccalauréat

137 (94,4)

424 (87,6)

0 (0)

4 (0,8)

Sans renseignement
Antécédent d’IST --- effectif (%)

<10-4

oui

92 (63,4)

223 (46,1)

non

53 (36,6)

261 (53,9)

Nombre de tests sur la période --- moyenne ± ET
CT/NG

5,7 ± 2,9

3,0 ± 1,3

<10-4

Syphilis

5,7 ± 2,6

3,1 ± 1,3

<10-4
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Les groupes « PrEP » et « non PrEP » étaient significativement différents sur l’âge,
l’activité professionnelle, le niveau d’étude, les antécédents d’IST et sur le nombre de
tests réalisés pendant la période étudiée.
Nous avons détaillé les variables : « âge » et « nombre de tests sur la période ».

1) Âge
Graphique 1 : répartition de l'effectif en fonction de l'âge (par tranches d’âge).
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La majorité des « PrEPeurs » avait entre 30 et 49 ans (68,2%) alors que presque la
moitié (47,5%) des « non PrEPeurs » avait moins de 30 ans ; ces derniers étaient donc
globalement plus jeunes.
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2) Nombre de tests par patient :
Tableau 2 : nombre de tests par patient sur la période de l’étude.

PrEP
N=145

Non PrEP
N=484

p-value
<10-4

Test CT / NG --- effectif (%)
≤3 tests

36 (24,9)

346 (71,5)

≥4 tests

109 (75,2)

138 (28,5)
<10-4

Test Syphilis
≤3 tests

30 (20,7)

342 (70,7)

≥4 tests

115 (79,3)

142 (29,3)

Nous pouvons remarquer qu’environ trois-quarts des « PrEPeurs » ont fait quatre tests
ou plus alors qu’environ trois-quarts des « non PrEPeurs » ont fait trois tests ou moins.

Graphique 2 : Nombre de tests pour Chlamydiae trachomatis / Neisseria gonorrhoeae
par patient.
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Graphique 3 : Nombre de tests pour la Syphilis par patient
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Sur la période de l’étude, parmi les patients inclus, les « PrEPeurs ont eu
significativement plus de tests que les autres. 63% des « PrEPeurs » ont fait au moins
5 tests pour la syphilis contre 15% des « non PrEPeurs ».
Pour la recherche de Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae, 44,6 % des
« non PrEPeurs » n’ont fait que 2 tests contre 11,6 % des « PrEPeurs ».

66

C) Taux d’infection
1) Description
Tableau 3 : taux de patients infectés parmi les patients inclus.

PrEP
N=145

Non PrEP
N=484

p-value

60 (42,9)

140 (28,9)

0,0047

62 (42,8)

117 (24,2)

<10-4

25 (17,2)

41 (8,5)

0,0025

Gonocoque
Nombre de patients infectés --- effectif (%)
Chlamydiae
Nombre de patients infectés --- effectif (%)
Syphilis
Nombre de patients infectés --- effectif (%)

Pour la Syphilis et les infections à Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae,
le taux de patients infectés est significativement supérieur chez les « PrEPeurs » par
rapport aux « non PrEPeurs ».
Mais ces données ne peuvent être interprétées sans les rapporter au nombre de tests
réalisés par patient sur la période.
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2) Taux de patients infectés en fonction du nombre de tests réalisés sur la
période

Tableau 4 : taux de patients infectés en fonction du nombre de tests réalisés sur la
période
PrEP

Non PrEP

p-value

Chez les patients ayant eu : ≥2 tests

60 (41,4)

140 (28,9)

0,0047

≥3 tests

58 (45,3)

96 (35,8)

0,070

≥4 tests

54 (49,5)

59 (42,7)

0,29

≥5 tests

48 (57,1)

31 (51,7)

0,51

≥6 tests

45 (60,0)

13 (59,1)

0,94

≥7 tests

29 (64,4)

9 (81,8)

0,47

Chez les patients ayant eu : ≥2 tests

62 (42,8)

117 (24,2)

<10-4

≥3 tests

58 (45,3)

69 (25,8)

9,55

≥4 tests

52 (47,7)

44 (31,9)

0,011

≥5 tests

46 (54,8)

23 (38,3)

0,052

≥6 tests

42 (56,0)

5 (22,7)

0,006

≥7 tests

26 (57,8)

4 (36,4)

0,2

Chez les patients ayant eu : ≥2 tests

25 (17,2)

41 (8,5)

0,0025

≥3 tests

21 (16,0)

32 (11,1)

0,17

≥4 tests

19 (16,5)

14 (9,9)

0,11

≥5 tests

16 (17,6)

9 (12,2)

0,33

≥6 tests

13 (19,4)

5 (17,9)

0,86

≥7 tests

11 (23,4)

3 (25,0)

1

Gonocoque
Nombre de patients infectés --- effectif (%)

Chlamydiae
Nombre de patients infectés --- effectif (%)

Syphilis
Nombre de patients infectés --- effectif (%)

Les pourcentages correspondent au taux de patients infectés parmi tous les patients
de la catégorie (« PrEP » ou « non PrEP ») ayant eu le même nombre de tests de
dépistage.
Pour les trois pathologies, le taux de patients infectés est significativement différent
lorsqu’on compare la totalité des patients inclus (patients ayant réalisé ≥2 tests sur la
période).
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Pour la syphilis et l’infection à NG, lorsque l’on étudie les patients ayant eu plus dau
moins trois tests sur la période, il n’y a plus de différence significative entre les deux
groupes.

Graphique 4 : taux de patients infectés par Neisseria gonorrhoeae en fonction du
nombre de tests
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Graphique 5 : taux de patients infectés par Chlamydiae trachomatis en fonction du
nombre de tests
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Graphique 6 : taux de patients infectés par la Syphilis en fonction du nombre de tests
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Pour la syphilis et l’infection à gonocoque, nous pouvons observer que le taux de
patients infectés est plus élevé pour les « PrEPeurs » lorsque nous étudions les
patients ayant eu au moins 2, 3, 4, ou 5 tests. La différence entre les sous-groupes
diminue nettement lorsque nous étudions les patients ayant eu au moins 6 tests sur la
période.

D) Nombre d’épisodes par patient infecté.
Tableau 4 : nombre d’épisodes par patient infecté pour chaque infection.

Gonocoque
Nombre d’épisodes moyen par patient infecté
Chlamydiae
Nombre d’épisodes moyen par patient infecté
Syphilis
Nombre d’épisodes moyen par patient infecté

PrEP

Non PrEP

N=60

N=140

1,83

1,26

N=62

N=117

1,20

1,29

N=25

N=41

1,07

1,09

p-value

<10-4

0,01

0,53

La différence entre les 2 groupes est faible. Elle est non significative pour la syphilis
(p=0.53).
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Discussion
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A) Discussion des résultats
L’objectif principal de notre étude est rempli car nous avons pu comparer le
taux de patients infectés pour les Infections à CT, NG, et pour la syphilis chez des
« PrEPeurs » et chez des « non PrEPeurs » ayant des caractéristiques proches et des
comportements sexuels comparables.

1) Taux d’infection

Si nous ne tenons pas compte du nombre de tests de dépistage par patient sur la
période de l’étude, nous pouvons observer dans nos résultats que les patients sous
PrEP ont plus d’IST que les patients « non PrEPeurs » ayant une sexualité
comparable. En effet, la différence est significative entre les deux groupes pour les
trois infections étudiées : la p-value est égale à 0.0047 pour les infections à Neisseria
gonorrhoeae, <10-4 pour celles à Chlamydiae trachomatis et à 0.0025 pour la syphilis.
•

Pour les infections à NG et pour la syphilis :

Lorsque nous nous intéressons aux patients ayant eu au minimum trois tests
de dépistage pour une pathologie sur la période, nous pouvons voir qu’il n’existe plus
de différence significative entre les groupes « PrEPeurs » et « non PrEPeurs » quant
au taux de patients infectés (qui est le critère de jugement principal).
Plus nous étudions des sous-groupes de population ayant un nombre de tests élevé
sur la période, plus la différence entre les « PrEPeurs » et « non PrEPeurs » diminue
pour le taux de patients infectés. Cette différence devient même quasi nulle pour les
patients ayant eu plus de 6 tests sur la période (19% Vs 18% pour la syphilis et 60%
Vs 59% pour les infections à NG).
Chez les patients ayant fait au moins sept tests sur la période (n=56 pour le test CT/NG
et n=59 pour le test pour syphilis), le taux de patients infectés est supérieur chez les
« non PrEPeurs », même s’il est difficile de tirer des conclusions de ces résultats en
raison de la petite taille de l’effectif.
Pour ces deux pathologies nos résultats amènent donc à penser que ce n’est
pas le fait de prendre la PrEP qui fait augmenter le nombre d’IST chez les
patients ayant une sexualité considérée comme « à risques ». Par contre, on
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peut observer que plus on étudie de patients avec un nombre important de
dépistage, plus le taux de patients infectés est important.
On peut donc émettre l’hypothèse que pour les infections à NG et pour la Syphilis, la
différence entre « PrEPeurs » et « non PrEPeurs » est en partie due au fait que les
« PrEPeurs » sont surveillés de façon beaucoup plus étroite, ce qui favorise la
découverte des IST.
•

Pour les infections à Chlamydiae trachomatis :

Nos résultats ne montrent aucune relation entre le nombre de tests pratiqués
pour la recherche de Chlamydiae trachomatis et le taux de patients infectés.
Contrairement aux infections à NG et à la syphilis, même lorsqu’on étudie les groupes
ayant eu un grand nombre de tests sur la période, on peut voir que le groupe des
« PrEPeurs » a toujours un taux de patients infectés plus important que celui du groupe
des « non PrEPeurs ».
•

Comparaison entre les différents résultats

Nous observons donc une différence entre les résultats obtenus pour les infections
à Chlamydiae trachomatis d’un côté, et pour ceux obtenus pour les infections à
Neisseria gonorrhoeae et pour la syphilis de l’autre.
En effet, pour les infections à CT, le taux de patients infectés est toujours supérieur
chez les « PrEPeurs » quel que soit le nombre de tests réalisés sur la période,
contrairement aux deux autres infections.
Les infections à CT, au niveau urétral et anal, sont plus souvent asymptomatiques que
les deux autres infections. C’est une hypothèse pour expliquer cette différence. En
effet, les « PrEPeurs » sont soumis à des dépistages systématiques réguliers alors
que l’on peut supposer que le groupe des « non PrEPeurs » va plus souvent venir
consulter lorsqu’il présente des symptômes.
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2) Discussion sur la population
•

L’âge

Il est intéressant de voir que la population des « PrEPeurs » de notre étude a
un âge similaire à celui que l’on peut retrouver dans la littérature. Dans notre étude, la
moyenne d’âge des « PrEPeurs » est égale à 37,3 ans. Elle est par exemple égale à
38,1 ans à l’échelle nationale selon le rapport de l’ANSM sur la PrEP paru en 2018 (1).
Les « PrEPeurs » sont plus âgés que les autres HSH de l’étude de façon significative
(p<10-4). Ce qui est également observée à l’échelle nationale (1).
•

Le nombre de tests par patient

Dans nos résultats, on peut voir que les « PrEPeurs » ont fait en moyenne un
nombre de tests bien supérieur aux « non PrEPeurs ». Par exemple, pour le test
combiné à la recherche de CT et NG et pour la syphilis, environ 60% des « PrEPeurs »
ont fait plus de 5 tests sur la période contre respectivement 12,4% et 15,3% pour les
« non PrEPeurs ».
Ceci s’explique par le fait que les « PrEPeurs » doivent faire un bilan comprenant ces
dépistages un mois après l’initiation du traitement puis de façon trimestrielle selon les
recommandations en vigueur (5). Au contraire, les patients étudiés ne prenant pas la
PrEP n’ont aucune obligation ou recommandation à faire des tests de dépistage de
façon régulière.
•

Antécédent d’Infection sexuellement transmissible

Si l’on étudie le fait que la population ait au moins un antécédent d’infection
sexuellement transmissible, la différence est significative entre les deux groupes. Il y
a plus de « PrEPeurs » qui ont un antécédent d’IST.
Ceci s’explique par le fait qu’un patient, chez qui la PrEP est indiquée, par définition a
un comportement sexuel « à haut risque ». Le « haut risque » étant défini aussi par la
survenue « d’infections sexuellement transmissibles dans les douze derniers
mois » (5) .
Cependant, ici, ces résultats sont difficilement interprétables car ils sont biaisés par le
fait que les « PrEPeurs » sont d’anciens « non PrEPeurs » suivis dans le centre et qui
ont pu débuter le traitement pendant la période d’inclusion.
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•

Le pays de naissance

Il n’existe pas de différence significative quant au pays de naissance des
patients entre le groupe « PrEPeurs » et celui des « non PrEPeurs ». Plus de 80% des
patients inclus sont nés en France métropolitaine.
•

La couverture sociale

Il n’y a pas de différence significative sur la couverture sociale des patients
inclus. Ils ont en grande majorité (plus de 90%) une couverture sociale avec mutuelle.
Dans le groupe des « PrEPeurs », il est logique qu’il n’y ait aucun patient sans
couverture sociale puisque c’est une condition essentielle pour obtenir le traitement.
En effet, celui-ci a un coût non négligeable : 176 euros par mois pour le générique du
TRUVADA® (5), sans compter le fait qu’il faille financer les bilans obligatoires à faire
régulièrement (voir partie B :La PrEP. 5 : le suivi).
Il est intéressant de voir que les « non PrEPeurs » ayant une sexualité à risques
bénéficient pour la très grande majorité d’une couverture sociale.
•

L’activité professionnelle

Il n’existe pas de différence significative entre les deux groupes concernant le
nombre de patients sans activité professionnelle et le nombre de patients étudiants
collégiens ou lycéens.
Il existe par contre une différence significative entre les « PrEPeurs » et les
« non PrEPeurs » quant au nombre de patients ayant une activité professionnelle
(p<10-4). Ceci s’explique en grande partie par le fait que les « PrEPeurs » sont plus
âgés que les autres (voir partie Discussion sur la population : âge).
•

Le niveau d’étude

Il existe une différence significative entre les deux groupes quant au niveau
d’études. 94,4 % des « PrEPeurs » ont un niveau supérieur ou égal au bac contre 87,6
% pour les « non PrEPeurs ». Ceci s’explique également par la différence d’âge entre
les deux groupes.
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3) Objectif secondaire
Lorsque l’on compare le nombre d’épisode pour chaque infection par patient
infecté on peut voir, qu’entre les « PrEPeurs » et les « non PrEPeurs », la différence
est faible. Elle est même non significative pour la Syphilis (p=0.53).
Ceci s’explique par les données épidémiologiques qui sont différentes pour ces
pathologies. La prévalence pour la syphilis est inférieure à celle pour les infections à
Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae. Par exemple dans notre étude,
nous avons trouvé au total 66 patients ayant contracté la syphilis contre 200 patients
infectés par NG et 179 par CT.

B) Comparaison des résultats avec la littérature.
Nos résultats vont dans le même sens que ceux de la littérature : si l’on ne tient
pas compte du nombre de consultations par patient, les HSH « PrEPeurs » ont plus
d’infections sexuellement transmissibles que les « non PrEPeurs ».
Nous avons cité dans l’introduction une étude américaine de 2016, publiée dans
« AIDS » montrant chez les HSH une multiplication par plus de 10 du risque de
gonorrhée, de chlamydiose et de syphilis chez les utilisateurs de PrEP (58).
Une autre méta-analyse australienne, publiée en mars 2018 (59) incluant seize études
observationnelles et un essai montrait que l'utilisation de la PrEP était associée à une
augmentation significative multipliée par 1.24 des risques de tout diagnostic d'IST.
Les ratios de notre étude se rapprochent plus de l’étude australienne : 1,48 fois plus
de patients sous PrEP infectés par Neisseria gonorrhoeae ; 1,77 fois plus pour les
infections à Chlamydiae trachomatis ; et 2,02 fois plus pour la syphilis.
À la conférence « AIDS » d’Amsterdam en juillet 2018, Michael Traeger a présenté
des résultats de l'étude « PrEPX » menée sur 2 981 hommes suivis pendant 12 mois
en Australie (61), montrant une augmentation des IST au niveau individuel après la
mise sous PrEP. Cependant, il est précisé, ici aussi, que le nombre de tests de
dépistage élevé chez les utilisateurs de PrEP induit un biais de détection. C’est ce que
nous avons voulu montrer en comparant le taux de patients infectés au sein de sous77

groupes de notre population ayant un nombre de tests de dépistage similaire sur la
période.

Les caractéristiques socio-économiques de la population de notre étude sont
semblables à celles des autres études sur la PrEP. Prenons comme exemple la phase
ouverte de l’étude française ANRS IPERGAY (42) portant sur 362 « PrEPeurs ». Le
pourcentage de patients ayant un emploi de cette étude est de 83%. Il est égal à 75%
pour les « PrEPeurs » dans notre étude. Le pourcentage de patients ayant un niveau
d’études supérieur ou égal au bac est égal à 94,4% pour les « PrEPeurs » de notre
étude contre 91% dans l’étude ANRS IPERGAY. Enfin l’âge moyen est de 35 ans dans
l’étude ANRS IPERGAY et de 37,3 ans pour les « PrEPeurs » dans notre étude.

C) Forces et faiblesses de notre étude
•

Forces :

Il est intéressant de voir qu’environ 60% de la population de « PrEPeurs »
incluse dans notre étude a fait plus de cinq tests de dépistage des IST sur la période.
Cela montre que c’est une population à laquelle nous apportons un suivi régulier.

Les caractéristiques de notre population de « PrEPeurs » sont proches de celles des
« PrEPeurs » en France (voir partie B : comparaison des résultats avec la littérature).
Les patients inclus dans notre étude sont donc représentatifs des « PrEPeurs » en
général à l’échelle nationale.

Les CeGIDD des Bouches-du-Rhône ont une forte activité de dépistage et de
consultation, de très nombreux patients HSH y sont suivis (la file active en 2017 était
de 2554 HSH). Il s’agit d’une population hétérogène. Nous avons donc sélectionné un
échantillon auprès de cette population comparable aux « PrEPeurs » quant aux
comportements sexuels. Sur ces critères, nous avons inclus 484 patients ne prenant
pas la PrEP, mais ayant des comportements sexuels proches.
Certaines méta-analyses auxquelles nous avons comparé nos résultats ont comme
limites l’hétérogénéité de la population incluse.
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•

Limites :

Notre étude a un biais de sélection car elle porte sur une population recrutée
uniquement dans des CeGIDD. Cela pose un problème de représentativité des
populations étudiées. En effet de nombreuses personnes ayant une sexualité « à
risques » peuvent être suivies ailleurs que dans les CeGIDD ou non suivies.

Même si nous avons recruté une population de HSH « non PrEPeurs » ayant une
sexualité la plus proche possible de celle des « PrEPeurs », il reste très difficile de
comparer ces deux populations. En effet, les « PrEPeurs » bénéficient d’un suivi très
rapproché alors que les « non PrEPeurs » forment une population au suivi beaucoup
plus aléatoire. Ils ne consultent pas forcément au CeGIDD, ils peuvent également
consulter dans d’autres lieux comme à l’hôpital ou chez un médecin généraliste. Par
ailleurs, dans les CeGIDD, les consultations sont anonymes, ils peuvent donc modifier
leur numéro d’anonymat d’une consultation sur l’autre ou s’ils changent de CeGIDD.

Notre étude est rétrospective, en effet nous avions trop peu de recul pour faire une
étude prospective car le début de la période d’inclusion de notre étude correspondait
à celui de l’autorisation de prescription de la PrEP dans les CeGIDD extra-hospitaliers :
le 7 juin 2016.
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D) Perspectives
Pour montrer que ce n’est pas le fait de prendre la PrEP qui est liée à une
augmentation des IST, il faudrait faire une étude prospective en incluant des patients
HSH ne prenant pas la PrEP et en les suivant selon les mêmes recommandations que
les « PrEPeurs ». Mais, cela parait très compliqué d’un point de vue éthique. Par
exemple, l’étude « ANRS IPERGAY » (42) a été interrompue par le comité
indépendant. Après avoir pris connaissance des données sur l'incidence de l'infection
par le VIH dans les deux groupes de participants (celui recevant le Truvada® et celui
recevant son placebo), le comité a recommandé que tous les participants de l'essai
puissent bénéficier de la PrEP.
D’après nos résultats, il paraitrait intéressant de démocratiser et appliquer les
recommandations du « rapport Morlat 2018 » (5) concernant la prévention et le
dépistage

des

infections

sexuellement

transmissibles

chez

les

patients

« non PrEPeurs » ayant des comportements sexuels considérés comme « à risques ».
En effet, un suivi régulier (dépistage systématique tous les 3 mois pour CT et NG aux
trois sites et dépistage systématique annuel pour la syphilis) chez ces patients serait
bénéfique. C’est en pratique très peu réalisé, notamment lors des consultations de
médecine générale, lieu de consultation très fréquent pour la prise en charge des IST.
Notre étude montre que l’augmentation des IST ne doit plus être un frein à la
démocratisation de la PrEP chez les patients ayant des comportements sexuels « à
haut risque » puisque ce n’est pas le fait de prendre la PrEP qui entraine cette
augmentation mais le fait d’augmenter la fréquence des dépistages.

Dans nos résultats comme dans ceux de la littérature, le contexte épidémiologique
concernant les IST chez les « PrEPeurs » est très défavorable. Ainsi, il serait
intéressant de poursuivre les études sur la mise en place d’une prophylaxie
antibiotique contre les autres IST pour ces populations ayant une sexualité considérée
comme « à risques ».
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L’étude du Pr MOLINA présentée à la « Conference on Retroviruses and Opportunistic
Infections » de 2017 à Seattle, portant sur plus de 200 HSH sous PrEP, montrait que
la prise de doxycycline en prophylaxie post-exposition a entrainé une réduction du
risque de contracter une infection à chlamydia de 70%, une syphilis de 73 % et une
gonorrhée de 27 %. Il était cependant bien précisé qu’aucune recommandation
officielle ne pouvait être formulée concernant une prophylaxie post rapport sexuel dans
le cadre de la PrEP (62).
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Conclusion
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La prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH est une « révolution » dans
l’histoire de la lutte contre le VIH. Son utilisation, très récente en France (janvier 2016)
(45) est en constante augmentation. Les dernières données officielles de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), datant de juillet
2017, estimaient à 5 352 le nombre de patients sous PrEP en France (1). Ce chiffre a
bien augmenté depuis puisque l’ANSM estime entre 300 et 400 le nombre de
personnes débutant ce traitement chaque mois en France (1).
Aujourd’hui, son efficacité quant à la protection contre le VIH est de moins en moins
discutable. Les résultats de la sérieuse étude française « ANRS prévenir » en
témoignent. Présentés à la conférence internationale sur le SIDA, à Amsterdam, au
mois de juillet 2018, ils montrent une efficacité de 100% lorsque l’observance est
respectée (2).
Le débat va donc concerner à présent d’autres aspects de cette stratégie de réduction
des risques comme le coût du traitement ou l’augmentation de l’incidence des autres
infections sexuellement transmissibles (IST) chez les « PrEPeurs ».

Nous nous

sommes intéressés à cette dernière dans notre étude.

En effet, il existe une augmentation de la prévalence des IST chez les utilisateurs de
la PrEP (58), (59). Cependant, il existe aussi une hausse majeure des IST en France
de façon globale, en particulier chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec
d'autres hommes (HSH) ayant un comportement sexuel à risques (56). Or, ils sont les
principaux utilisateurs du traitement. La corrélation entre la PrEP et l’augmentation des
IST est difficile et complexe à mettre en évidence.
Dans notre étude, nous avons comparé, au sein d’une population HSH ayant une
sexualité considérée comme « à risques », un groupe de patients « PrEPeurs » avec
un groupe de « non PrEPeurs ». Le critère de jugement principal était le taux de
patients infectés par Chlamydiae trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), ou
par la syphilis.

La partie la plus démonstrative de nos résultats concerne les infections à Neisseria
gonorrhoeae et la syphilis. Nous avons montré que parmi les patients ayant eu au
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moins trois fois des tests de dépistage des IST sur la période de notre étude, la
différence quant au taux de patients infectés est non significative entre les
« PrEPeurs » et les « non PrEPeurs ». De surcroit, nous avons montré que plus nous
étudions des groupes de patients ayant un nombre de dépistages important sur la
période, plus la différence diminue entre les « PrEPeurs » et les « non PrEPeurs ».

Ces résultats montrent que pour les infections à Neisseria gonorrhoeae et pour la
syphilis, c’est l’augmentation de la fréquence de dépistage de ces infections
sexuellement transmissibles qui induit une augmentation du nombre de diagnostics
dans une population ayant les mêmes « comportements sexuels », que les patients
prennent la PrEP ou non.
L’augmentation des IST ne doit pas être un frein à la démocratisation de la PrEP chez
les patients ayant des comportements sexuels « à haut risque ».

La PrEP est un outil de prévention qui permet un diagnostic plus précoce des IST et
une diffusion régulière de messages de prévention. Elle peut donc également devenir
un moyen de prévention des autres IST.
Une étude parue en 2017 dans le « official journal of the Infectious Diseases Society
of America » (63) étudie l’impact des recommandations de suivi des patients sous
PrEP en vigueur aux Etats-Unis (dépistage biannuel complet des IST). Selon leur
modèle mathématique, la mise en œuvre des recommandations pourrait même
entraîner une baisse significative de l'incidence des infections sexuellement
transmissibles chez les HSH aux États-Unis, avec 42% des infections à NG et 40%
des infections à CT évitées au cours de la prochaine décennie. Selon ses auteurs, la
PrEP « ne doit pas consister en la simple prise d’antirétroviraux mais doit être
une combinaison de prévention VIH/IST ».
Il est encore trop tôt pour évaluer l’effet de la PrEP sur le nombre de nouvelles
infections à VIH par an en France. En revanche il est primordial que dans les années
futures, la PrEP puisse bénéficier à de nouvelles populations, notamment dans des
pays du monde où la prévalence du VIH est importante.
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Liste des abréviations
ADSP : Actualité et Dossier en Santé Publique
AFLS : Agence Française de Lutte contre le SIDA.
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
ANRS : Agence Nationale de la Recherche sur le SIDA
ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
ARV : Antirétroviral
AZT : 3'-azido-2'3'-didéoxythymidine
CeGIDD : Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic
CDAG : Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit
CDC : Centers for Disease Control
CILS : Comité Interministériel de Lutte contre le Sida
CNS : Conseil National du SIDA
CT : Chlamydia trachomatis
DGS : Direction Générale de la Santé
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DO : Déclaration Obligatoire
FDA : Food and Drug Administration
HAART : Highly Active Antiretroviral therapy
HSH : Hommes qui ont des rapports Sexuels avec d'autres Hommes
LGV : Lymphogranulome Vénérien
INTI : Inhibiteurs Nucléosidiques de la Transcriptase Inverse
INNTI : Inhibiteurs Non Nucléosidiques de la Transcriptase Inverse
IP : Inhibiteur de la Protéase
IST : Infection Sexuellement Transmissible
JAMA : Journal of the American Medical Association
LNS : Laboratoire National de la Santé
MMWR : Morbidity and Mortality Weekly Report
NEJM : New England Journal of Medecine
NG : Neisseria gonorrhoeae
PeP : Prophylaxie post-exposition
PrEP : Prophylaxie pré-exposition
91

PVVIH : Personnes Vivant avec le VIH
RDR : Réduction Des Risques
RTU : Recommandation Temporaire d’Utilisation
SIDA : Syndrome de l’Immuno-Déficience Acquise
TASP : Treatment As Prevention
TPE : Traitement Post-Exposition
TRT-5 : groupe interassociatif Traitements et recherche thérapeutique
UDI : Usagers de Drogues Injectables
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine
VLS : « vaincre le SIDA » (association)
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Annexe 1 : formulaire de consultation médecin CeGIDD. Logiciel Nova®.
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Résumé
Introduction : La prophylaxie pré-exposition (PrEP) au virus de l'immunodéficience humaine
(VIH) est une méthode préventive consistant à prendre quotidiennement un traitement
antirétroviral (ARV) pour réduire le risque de contamination. C’est une stratégie récente de
réduction du risque de contracter le VIH. Elle est indiquée chez les personnes ayant une
sexualité considérée comme « à risques ». Elle est très majoritairement utilisée par des
« hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes » (HSH). Elle est très efficace
quant à la protection contre l’infection à VIH. Ses utilisateurs ont une faible utilisation du
préservatif, ce qui entrainerait une augmentation des autres infections sexuellement
transmissibles (IST) chez ses derniers. Cependant il existe en France une augmentation de la
prévalence des IST antérieure à la PrEP. Il est donc difficile et complexe de déterminer
l’influence de la PrEP dans cette hausse globale des IST.
Objectif : L’objectif principal de notre étude est de comparer le taux de patients infectés pour
les infections à Chlamydiae trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, et par le tréponème pâle de
la syphilis chez les patients HSH sous PrEP Vs les patients HSH ne prenant pas la PrEP ayant
consulté sur une période allant de juin 2016 à avril 2018 dans les 5 CeGIDD extra-hospitaliers
du Conseil départemental des Bouches-du- Rhône (CD13).
Matériel et méthodes : Le critère de jugement principal était le taux de patients ayant
contracté au moins une infection sur la période. Les critères d’inclusion étaient : HSH, ne
protégeant jamais ou parfois leurs rapports, ayant eu plusieurs partenaires dans les 6 derniers
mois, et suivis au CeGIDD. Le critère d’exclusion était : séropositivité au VIH. Nous avons
inclus les patients ayant consulté entre le 01/06/2016 et le 07/04/2018. Parmi les patients
inclus, 149 étaient sous PrEP et 484 composaient le groupe « non PrEP ».
Résultats : Si l’on ne tient pas compte de la fréquence de dépistage, les patients sous PrEP
ont plus d’IST que les patients « non PrEPeurs » ayant une sexualité comparable avec une
différence significative. Pour les infections à NG et pour la syphilis, si l’on s’intéresse aux
patients ayant eu au minimum 3 tests de dépistage sur la période, il n’existe plus de différence
significative entre les 2 groupes de patients quant au taux de patients infectés. Et, plus on
s’intéresse à une population ayant un nombre de tests élevé sur la période, plus la différence
entre les deux groupes diminue. Pour les infections à CT, nos résultats ne montrent aucune
relation entre le nombre de tests pratiqués et le taux de patients infectés.
Discussion : Nous avons donc pu comparer des patients ayant non seulement des
comportements sexuels comparables mais également des fréquences de dépistage similaires.
C’est une des forces de notre étude. Cependant, il reste très difficile de comparer ces deux
populations car les « PrEPeurs » ont un suivi très rapproché alors que les autres forment une
population au suivi plus aléatoire.
Conclusion : Nos résultats montrent que pour les infections à NG et pour la syphilis, c’est
l’augmentation de la fréquence de dépistage qui induit une augmentation du nombre de
diagnostics d’IST dans une population ayant les mêmes « comportements sexuels », et non
pas le fait de prendre la PrEP.

Mots clefs : PrEP, VIH, santé publique, IST, MST, Chlamydiae trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae, syphilis, prévention, dépistage, CeGIDD, HSH.
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