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Argumentaire de l’ANSM justifiant l’utilisation de Truvada dans la Prophylaxie Préexposition au VIH dans le cadre de la RTU
Afin d’instruire la Recommandation Temporaire d’Utilisation (RTU) de la spécialité Truvada
(emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate) dans la prophylaxie pré-exposition au VIH chez les
personnes à haut risque d’acquisition du VIH par voie sexuelle, l’ANSM a décidé en 2014 de mettre en
place un Comité Scientifique Spécialisé Temporaire (CSST) pluridisciplinaire. Ce Comité
pluridisciplinaire, présidé par le Professeur Daniel Vittecoq, s’est attaché à discuter le rapport
bénéfice/risque de TRUVADA dans les différentes populations à risque d’acquisition sexuelle du VIH
et a proposé des axes d’encadrement et de suivi des personnes traitées par TRUVADA dans le cadre
de la RTU. L’ensemble des comptes rendus de ces séances sont disponibles sur le site internet de
l’ANSM.
Outre ce comité spécialisé, l’ANSM a souhaité prendre en considération les différents acteurs
concernés par la problématique de la PrEP en France, à savoir la société civile, l’Agence Nationale de
Recherche sur le SIDA et les hépatites (ANRS), les investigateurs de l’essai clinique Ipergay, le Centre
National de Référence du VIH, la Société Française de Lutte contre le SIDA et le groupe d’experts
coordonné par le Pr Philippe Morlat. Ainsi, l’ensemble de ces acteurs ont été auditionnés au cours du
processus de l’instruction, ainsi que des personnalités qualifiées.
Cet argumentaire et les modalités d’encadrement et de suivi proposé s’appuient sur l’ensemble de ce
processus d’instruction.
TRUVADA est une association fixe de deux inhibiteurs de la transcriptase inverse du VIH, l’emtricitabine
(analogue nucléosidique) et le ténofovir disoproxil fumarate (analogue nucléotidique). Cette association
fixe d’antirétroviraux dispose d’une AMM en Europe dans le traitement de l’infection par le VIH chez
l’adulte depuis 2005.
TRUVADA a fait l’objet d’études cliniques clinique dans la Prophylaxie Pré-Exposition (PrEP) au VIH.
Le rationnel d’études d’antirétroviraux dans la prévention repose notamment sur l’utilisation des
antirétroviraux dans la prévention de la transmission verticale du VIH, il s’appuie sur les données issues
de modèle animal (Travaux notamment de Garcia Lema (PLoS Med. 2008), démontrant également
l’intérêt de l’ajout de l’emtricitabine pour majorer l’effet préventif du ténofovir disoproxil fumarate).
Ces études cliniques sont issues du constat universel de la difficulté du port du préservatif de façon
systématique toute une vie sexuelle conduisant à une augmentation des nouvelles contaminations
notamment dans la population HSH, avec la nécessité d’une stratégie de prévention diversifiée.
Plusieurs essais ont été réalisés avec TRUVADA dans l’indication PrEP dans différentes populations à
risque d’acquisition du VIH par voie sexuelle.
Hommes ayant des relations sexuelles avec des Hommes (HSH) : iPrEX, IPERGAY, PROUD
Hétérosexuels vivant dans des zones géographiques de fortes prévalence/incidence du VIH au
sein (PARTNERS) ou non (TDF2) de couples sérodifférents
Un seul essai a été mené en prévention du risque d’acquisition du VIH par le biais de drogues
injectables, il s’agit de l’essai Bangkok Tenofovir Study (BTS) réalisé avec VIREAD.
Ces essais ont tous été menés dans une population adulte. Des essais sont en cours dans la population
adolescente, qui correspond à une population cible d’intérêt pour la PrEP selon l’OMS et l’UNICEF.
Il peut être souligné que l’extension d’indication de l’AMM aux Etats-Unis de TRUVADA en PrEP chez
les adultes à haut risque d’acquisition du VIH par voie sexuelle a été octroyée par la FDA en juillet 2012
et a principalement reposé sur l’analyse de deux essais cliniques, l’essai iPrEX chez les hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et l’essai PARTNERS chez des personnes
hétérosexuelles au sein de couples sérodifférents.
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En termes de bénéfice
Depuis les résultats du premier essai clinique ayant démontré un effet préventif du VIH par TRUVADA,
l’essai iPrEX publié en 2010 (Grant, NEJM 2010), les données se sont accumulées au cours du temps
et ont surtout été consolidées par les résultats attendus des deux essais cliniques menés en Europe,
IPERGAY (France, Montréal) et PROUD (UK) dans la population HSH. Les résultats de ces deux essais
ont marqué en 2015 une étape majeure dans la démonstration de l’efficacité préventive du VIH par
TRUVADA.
A l’exception des deux essais IPERGAY et PROUD, les essais ont été réalisés hors Europe notamment
en Afrique sub-saharienne pour les personnes hétérosexuelles dans des contextes épidémiologiques
différents de celui de la France.
Dans ces essais le TRUVADA (et VIREAD) ont été utilisés en association d’une stratégie de prévention
standard mais dont les modalités peuvent varier selon les ressources des régions géographiques où
les essais étaient réalisés (niveau d’implémentation de la « TasP », recours au traitement de PostExposition/PEP).
A l’exception du seul essai IPERGAY, les essais ont testé le TRUVADA (ou VIREAD) selon un schéma
continu (indépendamment de l’acte à risque) et ceci à la même posologie que dans le traitement de
l’infection à VIH (où il est administré avec un troisième composant dans le cadre d’une combinaison
antirétrovirale standard).
L’essai IPERGAY dans la population HSH a testé un schéma non continu dépendant de l’activité
sexuelle.
Le critère de jugement principal de la plupart de ces essais était l’incidence de la séroconversion VIH.
Le suivi de la séroconversion était généralement mensuel. Il était bimestriel dans l’étude IPERGAY et
trimestriel dans l’étude PROUD.
Les schémas de ces différents essais sont les suivants :
Population HSH



iPrEX (Grant et al. NEJM 2010)
Schéma de l’essai

Sites
Début de l’essai

Etude en double aveugle randomisée comparant l’administration
journalière de TRUVADA versus placebo en complément de mesures de
réduction du risque d’acquisition du VIH [dépistage, counselling,
préservatifs, prise en charge des Infections Sexuellement Transmissibles
(IST)]
Etude multicentrique : 11 sites
Pérou (3), Equateur (1) Brésil (3) Thaïlande (1) Afrique du Sud (1) US (2)
2007

Critère de
jugement
principal

Incidence de séroconversion VIH

Hypothèse testée

85 infections VIH attendues ; rejet de l’hypothèse nulle d’une efficacité de
moins de 30%
2499 (n=1299 TRUVADA ; n=1248 placebo)
Stratification par site

N randomisés
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Principaux résultats :
110 personnes ont rapporté une séroconversion, pour 10 d’entre elles la primoinfection n’avait pas été
détectée à l’inclusion (8 dans le bras placebo ; 2 dans le bras TRUVADA). Les symptômes de primoinfection avaient été notamment attribués à une infection respiratoire.
On observait donc 100 cas d’infections VIH incidentes :
36 dans le bras TRUVADA
64 dans le bras placebo
Ceci représentait une réduction relative de l’incidence du VIH de 44% (mITT, excluant les cas de
séroconversion à l’inclusion) : 95% IC (15%-63%) ; différence statistiquement significative par
rapport au bras placebo (p=0.005), même si l’hypothèse nulle d’une efficacité inférieure à 30% ne
pouvait donc être formellement rejetée.



Résultats de deux essais européens dans la population HSH : IPERGAY (France,
Canada) et PROUD (UK) communiqués en 2015
IPERGAY

PROUD

« Intervention Préventive de l’Exposition aux
Risques avec et pour les GAY »

« PRe-exposure Option for reducing HIV in
the UK: an open label randomization to
immediate or Deferred daily TRUVADA for
HIV seronegative gay men »







Essai en double aveugle comme iPrEX,
TRUVADA + stratégie de prévention
standard vs placebo+ stratégie de prévention
standard
En réponse aux enjeux d’observance de la
PrEP, l’essai IPERGAY explore une autre
modalité d’administration du TRUVADA, à
savoir un schéma non continu dépendant
de l’activité sexuelle.
Implication d’un comité associatif avec une
démarche particulière d’accompagnement
communautaire.
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Essai en ouvert dit pragmatique proche de la
« vraie vie », qui comporte une comparaison
de TRUVADA + stratégie de prévention
standard (bras du recours au TRUVADA
immédiat) vs prévention standard (bras du
recours au TRUVADA différé d’un an).
Teste le TRUVADA sur le même mode que
l’ensemble des essais PrEP orale réalisés
jusqu’alors, à savoir une stratégie continue
en prise quotidienne selon la même
posologie que dans le traitement de
l’infection à VIH.
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IPERGAY (Molina et al. présentation à la CROI 2015, publication en cours)

Schéma de l’essai

Date de début
Sites
Critère de jugement
Hypothèses

N randomisés



Etude en double aveugle comparant l’administration journalière de
TRUVADA versus placebo en complément de stratégie standard de
réduction du risque d’acquisition du VIH
Mode d’administration de TRUVADA/placebo à la demande en
fonction de l’activité sexuelle
2 comprimés avant l’activité sexuelle
1 comprimé 24 heures après l’activité sexuelle
48 heures après la première administration
Février 2012
Multicentrique
France [Paris (2), Lyon, Nantes, Nice, Tourcoing] et Montréal
Incidence de séroconversion au VIH
Démonstration d’une réduction de 50% de l’incidence du VIH de 3 à
1.5 personnes-années.
Nombre d’évènements attendus de 64 avec un suivi de 12 à 36
mois.
414 (1:1)
206 dans le bras TRUVADA
208 dans le bras placebo

PROUD (McCormack et al. Lancet 2015)

Schéma de l’essai

Date de début
Sites
Critère de jugement
Hypothèses
N randomisés
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Etude en ouvert de comparaison d’un bras TRUVADA immédiat
versus un bras différé de 1 an en complément de stratégie standard
de réduction du risque d’acquisition du VIH
Mode d’administration de TRUVADA : prise quotidienne continue
(même posologie que dans le traitement de l’infection à VIH : un
comprimé par jour)
Novembre 2012
Multicentrique
Royaume-Uni
L’incidence de l’infection à VIH à 12 mois (phase comparative)
après la randomisation
Démonstration d’une réduction de 50% de l’incidence du VIH de 2.5
à 1.25 pour 100 personnes-années.
544 (1 :1)
275 dans le bras immédiat
269 dans le bras différé
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Principaux résultats
IPERGAY

PROUD

Séroconversion

16
2 dans le bras TRUVADA
14 dans le bras Placebo

Réduction du
risque

0.94 cas pour 100 personnesannées dans le bras TRUVADA
Vs
6.6 cas pour 100 personnesannées dans le bras placebo

23
3 dans le bras traitement TRUVADA
immédiat
20 dans le bras traitement différé
1.2 cas pour 100 personnes-années
dans le bras TRUVADA immédiat
Vs
9.0 cas pour 100 personnes-années
dans le bras différé

86%
IC95% : 40-99, p=0.002

86%
IC90% : 64-96, p=0.0001

Population hétérosexuelle au sein (PARTNERS) ou non (TDF2) de couples
sérodifférents


PARTNERS (Baeten et al. NEJM 2012)

Schéma de l’essai

Sites

Etude en double aveugle randomisée comparant l’administration
journalière de VIREAD (TDF) ou TRUVADA (TDF-FTC) ou Placebo
en complément de mesures de réduction du risque d’acquisition du
VIH
Etude multicentrique : 9 sites
Kenya (4), Ouganda (5)

Début de l’essai

Juillet 2008

Critère de jugement
principal

Incidence de séroconversion VIH

Hypothèse testée

147 infections VIH attendues pour chaque comparaison (TDF vs
Placebo et TDF-FTC versus Placebo)

N randomisés

4747 couples (n=1584 Viread; n=1579 TRUVADA ; n=1584
placebo)
Stratification par site

Principaux résultats
96 personnes ont rapporté une séroconversion, pour 14 d’entre elles la primo-infection n’avait pas été
détectée à l’inclusion (5 dans le bras VIREAD ; 3 dans le bras TRUVADA et 6 dans le bras placebo).
On observait donc 82 cas d’infections incidentes :
17 dans le bras VIREAD
13 dans le bras TRUVADA
52 dans le bras placebo
Ceci représentait une réduction relative de l’incidence du VIH de 67% (IC95% : 54%-86%) dans le
groupe VIREAD et de 75% (IC95% : 54-86%) dans le groupe TRUVADA en comparaison au
groupe Placebo (mITT, excluant les cas de séroconversion à l’inclusion). La différence était
statistiquement significative pour les 2 groupes de traitement actif (p<0.0001).
La différence entre les bras VIREAD et TRUVADA était par contre non significative.
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TDF2 (Thigpen et al. NEJM 2012)

Schéma de l’essai

Sites

Etude en double aveugle randomisée comparant l’administration
journalière de Truvada versus Placebo en complément de mesures
de réduction du risque d’acquisition du VIH
2 sites au Botswana

Début de l’essai

Mars 2007

Critère de jugement
principal

Incidence de séroconversion VIH

Hypothèse testée

Réduction de 65% du pourcentage de séroconversion VIH ; rejet de
l’hypothèse nulle d’une efficacité de moins de 10%
1219 (n=611 TRUVADA ; n=608 placebo)

N randomisés

Principaux résultats :
36 personnes ont rapporté une séroconversion, pour 3 d’entre elles la primoinfection n’avait pas été
détectée à l’inclusion (1 dans le bras Truvada et 2 dans le bras placebo).
On observait donc 33 cas d’infections incidentes :
- 9 dans le bras Truvada
- 24 dans le bras placebo
Ceci représentait une réduction relative de l’incidence du VIH de 62.2% (95% IC : 21.5%-83.4%) dans
le groupe Truvada en comparaison au groupe Placebo (mITT, excluant les cas de
séroconversion à la baseline). La différence était statistiquement significative (p=0.03).

A noter que deux essais réalisés en Afrique sub-saharienne chez des femmes hétérosexuelles
ont été arrêtés pour futilité. Il s’agit des essais Fem-PrEP et VOICE.
Usagers de drogues par voie injectable



The Bangkok Tenofovir Study (BTS) (Choopanya K. et al. Lancet 2013)
Schéma de l’essai

Sites

Administration journalière de VIREAD ou Placebo en complément de
mesures de réduction du risque d’acquisition du VIH (dépistage,
counselling, préservatif et réduction des risques relatifs à l’injection)
(A noter que, contrairement à la situation en France notamment, selon
la législation locale de Bangkok, la distribution de seringues stériles
pour l’injection de drogues illégales n’est pas autorisée, mais les
personnes peuvent se fournir en seringues en pharmacie à bas prix)
17 sites à Bangkok

Début de l’essai

Juin 2005

Critère de
jugement
principal

Incidence de séroconversion VIH

Hypothèse testée

Au moins 40 infections VIH attendues (puissance de 80%, sous
l’hypothèse d’une efficacité de VIREAD de 67%, de démontrer une
protection de 10% ou plus)
2413 (n=1204 TRUVADA ; n=1209 placebo)

N randomisés=

ANSM – Novembre 2015

www.ansm.sante.fr

Page 6/14

Principaux résultats
52 personnes ont rapporté une séroconversion, pour 2 d’entre elles la primoinfection n’avait pas été
détectée à l’inclusion (2 dans le bras placebo). On observait donc 50 cas d’infections incidentes :
- 17 dans le bras VIREAD
- 33 dans le bras placebo
Ceci représentait une réduction relative de l’incidence du VIH de 48.9% (IC95% : 9.6%-72.2%) dans
le groupe VIREAD en comparaison au groupe Placebo (mITT, sans les cas de séroconversion à
l’inclusion). La différence était statistiquement significative (p=0.01) mais l’hypothèse nulle d’une
efficacité de moins de 10% n’a pas pu être rejetée.
Il est souligné que les personnes usagers de drogues peuvent être exposées au risque d’acquisition
du VIH par le biais du partage de seringues mais, la prise de drogues injectables peut également placer
les UDVI à un risque élevé d’acquisition du VIH par voie sexuelle (prostitution notamment). Il est rappelé
qu’en France, la politique de réduction des risques (mise à disposition de matériel à usage unique,
traitement substitutif) a eu un impact majeur sur l’incidence du VIH chez les UDVI.

Au total, la figure ci-après illustre la consolidation de la démonstration de l’effet
préventif au VIH par le TRUVADA au cours des essais cliniques.

(extrait présentation S Abdool Karim, OMS 2015)
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L’efficacité observée était clairement dépendante du niveau d’observance du traitement, qui
variait selon les essais et dont l’appréciation la plus objective repose sur la mesure des taux
plasmatiques.
Etudes

Partners bras TRUVADA
Partners bras VIREAD
TDF2 TRUVADA
BTS VIREAD
IPrEX TRUVADA
FemPrEP TRUVADA
VOICE TRUVADA

Efficacité

75%
67%
62%
49%
44%
6%
-4%

Observance
estimée par les
taux plasmatiques
75-80%
67-80%
80%
67%
51%
37%
29%

Efficacité ajustée
par rapport à
l’observance
90% (58-98)

92% (40-99)

D’après Amico CID 2014

Les essais Fem-PrEP et VOICE ont été arrêtés prématurément en lien avec un trop faible niveau
d’observance.

En termes de risques
Risque de toxicité
La tolérance de cette association fixe est principalement déterminée par le composant ténofovir
disoproxil fumarate (TDF) dont la toxicité est caractérisée par le risque d’atteintes rénales (à type de
tubulopathie) et osseuses (en lien avec une hypophosphatémie secondaire à la tubulopathie).
Avant d’introduire de façon générale les données de tolérance issues des essais PrEP, il paraît
important de présenter une synthèse de l’état des connaissances sur la tolérance rénale et osseuse du
ténofovir disoproxil fumarate.


Synthèse de l’état des connaissances sur la toxicité rénale et osseuse du ténofovir
disoproxil fumarate depuis la mise sur le marché des spécialités contenant cet
antirétroviral (données issues de l’utilisation chez le patient infecté par le VIH et/ou le
VHB)

A ce jour, l’exposition cumulée au ténofovir disoproxil fumarate est estimée à plus de 5 millions de
patients-années chez des patients infectés par le VIH ou le VHB.
Dès les premières années de commercialisation, ont été rapportés des cas d’atteintes rénales
notamment des cas de tubulopathies rénales proximales (y compris de syndrome de Fanconi) et
d’insuffisance rénale. A noter que cette toxicité n’était pas apparente dans les essais cliniques chez
l’homme. Le délai d’apparition médian des tubulopathies rénales proximales est de 9 mois mais ce
délai peut être dans certains cas très rapide (< 1 mois). Dans le résumé des caractéristiques du produit
des spécialités contenant du TDF, la fréquence des tubulopathies proximales est indiquée comme rare
(à savoir entre 0.01% et 0.1%). En règle générale, ces atteintes sont réversibles après l’arrêt du
traitement mais certains patients (notamment ceux présentant des facteurs de risque rénaux ou
recevant des médicaments néphrotoxiques) sont plus à risque de développer une atteinte rénale
perdurant après l’arrêt du TDF. La prise d’AINS fortes doses ou l’association de plusieurs AINS peut
également majorer le risque rénal. Par ailleurs, les études de cohorte dans la population VIH (telles que
EuroSIDA ou D.A.D) ont identifié le TDF comme un facteur de risque indépendant d’insuffisance rénale
chronique.
De rares cas d’anomalies osseuses telles que des ostéomalacies associées à une tubulopathie
proximale ou à un syndrome de Fanconi ont également été rapportés chez des patients VIH traités par
TDF. Ces effets peuvent parfois contribuer à la survenue de fractures. Par ailleurs, des études ont
montré que le ténofovir DF était associé à une diminution de la densité minérale osseuse (au niveau
de la hanche et de la colonne vertébrale) qui était plus importante que celle observée chez les patients
ne recevant pas du TDF. Cette diminution est principalement observée pendant les premières années
de traitement et semble se stabiliser par la suite.
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Synthèse des données de tolérance issues des essais PrEP :

Sur la base principalement des essais iPrEx et Partners PrEP, il peut être souligné les éléments
suivants :
Au plan général :
La tolérance était satisfaisante chez les personnes recevant TRUVADA, et généralement comparable
au bras placebo. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés dans le bras TRUVADA
étaient, comme attendu, les effets gastrointestinaux (principalement nausées survenant dans les 4
premières semaines de traitement). Peu d’effets indésirables graves ou d’arrêt de traitement pour effets
indésirables ont été rapportés dans les essais PrEP (y compris dans les essais PROUD et IPERGAY).
Au plan de la tolérance rénale :
Elle était principalement explorée selon les critères suivants : élévation de la créatininémie et diminution
de la clairance de la créatinine ou du débit de filtration glomérulaire, hypophosphatémie, protéinurie,
glycosurie et autres marqueurs d’atteintes tubulaires.
Dans l’étude iPrEX, une diminution plus importante de la clairance de la créatinine est rapportée dans
le bras TRUVADA (-2.4 ml/min) que dans le bras placebo (-1.1 ml/min) après 4 semaines de traitement,
les valeurs se normalisant après arrêt du traitement.
Une sous-étude optionnelle de détection des tubulopathies infracliniques a été réalisée dans cet essai.
Elle a porté sur 1137 participants (563 sous FTC/TDF et 574 sous placebo) et avec une durée médiane
de suivi de 1.9 ans.
La tubulopathie était définie par une anomalie de deux paramètres sur les 4 suivants : fraction
d’excrétion urinaire du phosphate (>18%), fraction d’excrétion urinaire de l’acide urique (>15%),
glycosurie > 30mg/dl avec glycémie normale (< 100 mg/dl), protéinurie > 30 mg/dl.
Avec cette définition, deux cas de tubulopathie rénale ont été détectés, tous deux dans le bras placebo.
De façon générale, les études PrEP ne rapportent pas de différences cliniquement significatives entre
les bras TRUVADA et placebo en termes d’élévation de la créatinémie. Il n’a pas été observé de
tubulopathie rénale proximale associée à la prise de TDF dans les essais cliniques de la PrEP.
Au plan de la tolérance osseuse :
Elle était principalement explorée à travers le nombre de fractures et dans certains essais par l’évolution
de la densité minérale osseuse mesurée par DEXA.
Une légère diminution de la densité minérale osseuse au niveau du rachis et de la hanche a été
observée dans les bras TRUVADA de l’étude iPrEX par rapport au bras placebo, sans conséquence
clinique. Parmi 498 participants (n = 247 bras TDF-FTC, 251 bras placebo) une diminution de 0.91%
(IC95 : [-1.44% à -0.38%] ; p=0.001) au niveau du rachis et de -0.61% (IC95 : [-0.96% à -0.27%] ;
p=0.001) au niveau de la hanche a été observée à 2 ans par rapport au bras placebo. Au-delà, les
différences n’étaient pas statistiquement significatives. Il n’y avait pas de différence en termes de
fracture entre les 2 bras. De même, dans l’essai de tolérance MSM safety trial (cf. chapitre 5.2.3.), une
baisse modérée de la densité minérale osseuse a été observée chez les sujets recevant Viread :
diminution de la densité minérale osseuse de 1.1% au niveau du col du fémur et 0.8% au niveau de la
hanche totale (différence statistiquement significative par rapport au placebo/pré-traitement). Cette
baisse a été observée au cours de la 1ere année de traitement, et semble s’être stabilisée au-delà. Elle
n’a pas été associée à un risque plus élevé de fracture.
Dans l’essai TDF-2 (Hétérosexuels séronégatifs au Botswana), des diminutions limitées mais
statistiquement significatives de la densité minérale osseuse ont été objectivées au niveau de l’avantbras, de la hanche et de la colonne vertébrale chez les participants ayant reçu TDF-FTC par rapport à
ceux ayant reçu Placebo (n=109 TDF-FTC, 112 Placebo pour lesquels une mesure de la DMO a été
effectuée). La pertinence clinique dans cette population où plus de la moitié des participants présentait
une faible DMO à l’inclusion reste incertaine.
Aucune augmentation du risque de fracture n’a été rapportée dans les études PrEP.
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Résumé des données de tolérance des essais IPREX et PARTNERS:
IPREX

PARTNERS

TDF/TFC
N= 1251
69%

Placebo
N= 1248
70%

TDF/TFC
N= 1579
86%

Placebo
N= 1584
85%

% de sujets avec
EIG

5%

5%

7.3%

7.4%

% arrêt de
traitement pour EI

2%

2%

0.7%

0.6%

Anomalies de la
créatinine sérique

2%

1%

1.2%

0.8%

Hypophosphatémie

14%

13%

8.8%

8.6%

Fractures

1%

<1%

<1%

<1%

% de sujets avec EI

Des données de tolérance rassurantes ont été également fournies par une étude dédiée chez les HSH
aux Etats Unis (Grohskopf LA et al. JAIDS 2013).
Les données de tolérance issues des essais IPERGAY (administration non continue dépendant de
l’activité sexuelle avec notamment double dose initiale de TRUVADA) et PROUD sont en cohérence
avec ces résultats. Comme dans les autres essais PrEP, les effets les plus fréquemment reliés au
TRUVADA sont les effets gastro-intestinaux.
Au total, le profil de tolérance du TRUVADA a été largement caractérisé depuis des années au cours
du développement clinique et de la phase post commercialisation chez les personnes infectées par le
VIH. Il est attendu que le profil de sécurité, et en particulier la toxicité rénale, ne soit pas dégradé chez
les personnes séronégatives compte tenu des moindres comorbidités et co-médications. Ainsi, dans
les essais PrEP, le profil de tolérance était globalement comparable dans les bras TRUVADA et
Placebo et il n’a pas été identifié de craintes particulières.
En lien avec le débat au sein du CSST incluant les auditions, il a été décidé que les mêmes
modalités de surveillance de la fonction rénale chez les patients infectés par le VIH soient
appliquées aux personnes traitées dans le cadre de la PrEP. Une vigilance particulière est
d’autant plus requise sur les aspects d’automédication, notamment avec anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS) pouvant majorer la toxicité rénale avec TRUVADA.
Enfin, il importe de souligner que l’ensemble des modalités de suivi, incluant notamment
l’utilisation de TRUVADA dans la PrEP chez la femme en âge de procréer ou enceinte, ont fait
l’objet d’un débat au sein du CSST incluant les auditions.
Risque de résistances
Le ténofovir disoproxil fumarate présente une barrière génétique élevée à la résistance, avec une rare
émergence de la mutation K65R, signature de résistance. L’emtricitabine est un antiviral proche
structurellement de la lamivudine, avec en commun la mutation M184V, signature de résistance.
Contrairement au ténofovir, l’emtricitabine comme la lamivudine est caractérisée par une faible barrière
génétique à la résistance.
Dans le cadre des essais PrEP, les résistances ont été principalement observées lors de la mise sous
traitement par TRUVADA alors que le sujet était en cours de séroconversion.
Le principal risque virologique associé à l’utilisation du Truvada dans le cadre de la PrEP est le risque
d’émergence de résistance en cas de séroconversion sous traitement.
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Soit un traitement par TRUVADA dans le cadre de la PrEP est initié alors que la personne est en cours
de séroconversion et que cette primoinfection n’est pas détectée, soit la personne séroconvertit alors
qu’elle est en cours de traitement par TRUVADA dans le cadre de la PrEP.
Les données de résistance rapportées dans les essais PrEP le sont principalement dans le contexte
d’une mise sous traitement alors que la personne est en cours de primoinfection.
Au total, les données concernant le risque d’acquisition de résistance au ténofovir dans le cadre de la
PrEP sont rassurantes (cf tableau ci-dessous).

Mutations de résistance du VIH au cours des principaux essais de PrEP (à partir d’une
présentation du Professeur Brun Vezinet, CSST du 26 janvier 2015 )
Etude

Bras de
comparaison

Séroconversions
Incidentes

Mutations de résistance
Sanger

UDS

technique de
détection
classique

Ultra Deep
Sequencing

iPrEx

TDF/FTC (1226)
Placebo (1224)

48
83

0
0

1 M184I (0,75%)
1M184V (2,75%)
+1 K65R (1,64%)

US MSM

TDF (201)
Placebo (199)
TDF/FTC (611)
Placebo (608)

0
3
9
24

0
0
0
0

Non réalisé
Non réalisé
0
1 K65R (<1%)

TDF/FTC(2215)
TDF (2212)
Placebo
(réassigné à un
des 2 autres bras
en cours d’essai)
TDF/FTC (1062)
Placebo (1058)

21
31

0
0

2 M184V/I (5-7%) +
1 M184V/I + K65R
(1%) +
1 K65R + 1M184V (17%)

33
35

3 M184V
1 M184V

+1 M184 I (0,66%)
+3 M184V/I (0,7-1,4%)

TDF2
Bostwana
Partners PrEP

FEM-PrEP

A noter, dans l'essai IPERGAY, 2 séroconversions incidentes sans émergence de mutations de
résistance et dans l'essai PROUD, 3 séroconversions incidentes dont 1 observée à la semaine
4 suggérant 1 infection antérieure à l'initiation de la PrEP (avec présence de la mutation M184). Aucune
mutation de résistance au ténofovir n’a été observée dans les deux essais.
Le risque de résistance doit être minimisé par l’exclusion d’une séroconversion en cours avant
d’initier le traitement et par un suivi régulier des séroconversions en cours de traitement.


Enfin, une des préoccupations soulevées par le développement clinique de la PrEP est le
risque de désinhibition et de compensation du risque des personnes se pensant protégées
du risque d’acquisition du VIH :
o augmentation des rapports sexuels non protégés par préservatif [voire d’abandon du
préservatif alors que le préservatif protège non seulement du VIH mais également des
autres Infections Sexuellement Transmissibles, d’où risque d’augmentation des IST
déjà en recrudescence (gonococcie, syphilis)]
o choix de pratiques sexuelles plus à risque de transmission
o augmentation du nombre de partenaires.

Les données issues des phases ouvertes (Open Label Extension/OLE) des essais iPrEX(Grant RM et
al. Lancet 2014) et PARTNERS (Mugwanya KM et al. Lancet 2013) n’ont pas rapporté de risque de
désinhibition, l’évolution du nombre de partenaires et l’utilisation du préservatif restant stables au cours
des essais. Plusieurs essais de « demonstration project » sont actuellement en cours et devraient
également permettre de mieux apprécier ce risque en vie réelle. Les données préliminaires de ces
essais ne soulèvent pas de préoccupation particulière (Liu A et al. IAS Juillet 2015. Abstract
TUAC0202).
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La PrEP par TRUVADA impliquant un acte médical de prescription vise notamment à accéder à une
population à risque jusqu’alors peu accessible et l’intégrer dans une démarche de réduction des risques
associant la PrEP, le dépistage, l’usage du préservatif et le counselling. Si cette stratégie de
prévention diversifiée est effective le risque de désinhibition et de compensation devrait être
minimisé.
Analyse du Rapport bénéfice/risque
Le rapport bénéfice/risque sur l’utilisation du TRUVADA pour une PrEP au VIH le mieux documenté
dans un contexte épidémiologique correspondant à celui de la France est celui de la population HSH
adulte à haut risque d’acquisition du VIH par voie sexuelle.
Cependant, au regard de l’effet préventif globalement démontré sur la base de l’ensemble des essais,
il est admis que l’utilisation du TRUVADA puisse être considérée dans d’autres situations à haut risque
d’acquisition du VIH au cas par cas.
Ainsi, le rapport bénéfice/risque du TRUVADA est jugé favorable en tant qu’outil additionnel d’une
stratégie de prévention diversifiée pour la prophylaxie pré-exposition au VIH chez les personnes
d’âge > 18 ans à haut risque d’acquisition du VIH par voie sexuelle.

1) Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)
Compte-tenu :
- Des données d’efficacité et de sécurité disponibles dans la population HSH adulte à risque élevé
d’acquisition du VIH par voie sexuelle (essai iPrEx et récemment IPERGAY et PROUD)
- Des données épidémiologiques du VIH sur le territoire français chez les HSH, notamment les
fortes prévalence et incidence de l’infection par le VIH.
- D’une fréquence élevée et croissante de comportements à risque identifiés dans cette population
(notamment rapports non protégés par préservatifs).
Le rapport bénéfice/risque de TRUVADA dans la PrEP chez les HSH adultes à risque élevé
d’acquisition du VIH par voie sexuelle est favorable. Cependant, il est important de souligner qu’il
s’agit d’une modalité complémentaire de prévention de l’infection à VIH qui doit entrer dans
l’offre globale de prévention au sein de laquelle le préservatif apporte un bénéfice spécifique
dans la mesure où il protège non seulement du risque d’acquisition du VIH mais également
des autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST).
2) Les hétérosexuels
Compte-tenu :
- Que l’on ne dispose pas de donnée dans un contexte épidémiologique similaire à celui de la
France dans la mesure où les études d’efficacité de TRUVADA dans la PrEP (essai TDF2 chez
les personnes hétérosexuelles ainsi que l’essai Partners chez les personnes hétérosexuelles en
couples sérodifférents) ont été réalisées en Afrique sub-saharienne.
- Que la prévalence et l’incidence du VIH chez les hétérosexuels vivant en France sont très
inférieures à celles observées chez les hétérosexuels vivant en Afrique sub-saharienne.
Les données disponibles sur TRUVADA dans la PrEP ne permettent pas de documenter globalement
son rapport bénéfice/risque dans la population des personnes hétérosexuelles dans le contexte
épidémiologique français. Cependant, en prenant en compte les données épidémiologiques et
comportementales, des situations à risque élevé d’acquisition du VIH ont été identifiées chez des
personnes hétérosexuelles nées en Afrique subsaharienne ou vivant en Guyane.
3) Couples séro-différents
a. Hétérosexuels ou Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes (HSH)
Compte tenu :
- Que le seul essai documentant l’utilisation du TRUVADA chez les couples séro-différents est
l’essai Partners réalisé chez les couples hétérosexuels, dans un contexte épidémiologique
différent de celui de la France en termes de prévalence et d’incidence du VIH et de recours à la
stratégie «Treatment as Prevention »/TasP (stratégie de mise sous traitement antirétroviral de la
personne séropositive pour le VIH dans un objectif de prévention du risque de transmission).
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Qu’en France la stratégie de « Treatment as Prevention » est recommandée depuis des années,
confortée par les résultats de l’essai pivotal HPTN052 (Cohen et al, NEJM 2011).
Les données disponibles ne permettent pas de documenter le rapport bénéfice/risque de l’utilisation
du TRUVADA chez le partenaire séronégatif d’un couple séro-différent pour la prévention du risque
d’acquisition par voie sexuelle du VIH dans le contexte épidémiologique français.
-

b. hétérosexuels avec désir de conception (PrEP-ception)
Compte tenu :
- Que les recommandations en France des procédures efficaces pour éviter la contamination du/de
la partenaire séronégatif/ve sont : une stratégie TasP pour le ou la partenaire infecté(e) combinée
à une Assistance Médicale à la Procréation (AMP) du partenaire séronégatif (AMP consistant
dans ce cas, au minimum à une insémination artificielle, en l’absence de problème de fertilité) ou
de la partenaire séronégative (AMP consistant dans ce cas à un lavage de sperme).
Les conclusions sur les couples sérodifférents s’appliquent également pour la prévention du risque
d’acquisition par voie sexuelle du VIH dans le cadre du désir de conception dans le contexte
épidémiologique français.
4) Les usagers de drogues par voie intraveineuse (UDVI)
Compte tenu :
- Que le seul essai de prévention du risque d’acquisition du VIH par voie parentérale par l’usage
de drogues injectables est l’essai Bangkok Tenofovir Study réalisé avec le ténofovir seul dans un
contexte épidémiologique différent de celui de la France.
- Qu’en France les mesures de réduction des risques liés à l’injection sont généralisées depuis près
de 30 ans.
Les seules données disponibles pour statuer sur l’utilisation de la PrEP par TRUVADA pour prévenir
le risque d’acquisition du VIH par le biais de l’injection de drogues ne permettent pas de documenter
son rapport bénéfice/risque dans le contexte épidémiologique français.

Au total
Si l’ensemble des données disponibles sur TRUVADA dans la PrEP objectivent un effet préventif du
risque d’acquisition du VIH par voie sexuelle, seule une partie des données permettent de se prononcer
globalement sur le rapport bénéfice/risque de TRUVADA dans la PrEP dans un contexte
épidémiologique correspondant à celui de la France. Il s’agit des essais réalisés dans la population
HSH adulte à risque élevé d’acquisition du VIH par voie sexuelle.
Les essais dans les autres populations à risque d’acquisition du VIH, ont été réalisés dans des zones
géographiques où la prévalence et l’incidence du VIH sont bien supérieures aux données
épidémiologiques françaises et où les stratégies de prévention ne sont pas autant déployées
(notamment « Treatment as Prevention /TasP »).
Il faut souligner qu’il n’est pas attendu de disposer de données documentant l’effet préventif du
TRUVADA dans ces autres populations dans un contexte épidémiologique similaire à celui de la
France.
En lien avec l’effet préventif démontré, il est admis que les prescripteurs pourraient être confrontés en
pratique à des situations de besoin au cas par cas. A ce titre, il est en particulier admis, que des
situations à risque élevé d’acquisition du VIH sont identifiées chez des personnes hétérosexuelles nées
en Afrique subsaharienne ou vivant en Guyane.
Par ailleurs, d’autres situations ont été également évoquées, considérées comme devant être peu
fréquentes :
-

Couples séro-différents : la prise en charge de ces couples pourrait amener à discuter le recours
à la PrEP par TRUVADA au cas par cas pour la personne séronégative quand la charge virale
du/de la partenaire séropositif/ve est détectable et, pour les couples sérodifférents avec désir de
conception, quand des difficultés particulières d’accessibilité à l’AMP sont vécues comme
entravant la démarche de conception.
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-

UDVI : bien que les données ne permettent pas de documenter le rapport bénéfice/risque de
TRUVADA dans la prévention du risque d’acquisition du VIH par le biais de drogues injectables,
il est admis que la prise de drogues injectables puisse placer les UDVI à un risque élevé
d’acquisition du VIH par voie sexuelle.

Il peut être souligné que plusieurs instances ont émis des recommandations actualisées sur la
base des résultats des essais IPERGAY et PROUD :
Au niveau international: OMS (Septembre 2015,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186275/1/9789241509565_eng.pdf)
- Au niveau européen: EACS (Octobre 2015,
http://www.eacsociety.org/files/guidelines_8_0-english_web.pdf)
- Au niveau national: Chapitre Prévention du Rapport d’experts coordonné par le
Professeur Morlat mis en ligne sur le site du Conseil National du SIDA (Octobre 2015,
http://www.cns.sante.fr/spip.php?article537)
Ces recommandations sont globalement en cohérence.
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