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Prévention du VIH : Depuis 2016, plus de 20 000
personnes ont initié une prophylaxie pré-exposition (PrEP)
A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre 2019, le Groupement d’Intérêt
Scientifique EPI-PHARE (ANSM-CNAM) actualise les données sur l’utilisation de la prophylaxie pré-exposition
(PrEP) au VIH par Truvada ou génériques en France jusqu’au 30 juin 2019.

Suivi de l’utilisation de Truvada® ou génériques pour une prophylaxie pré‐exposition (PrEP) au VIH à partir des
données du Système National des Données de Santé (SNDS) - Actualisation des données jusqu’au 30 Juin 2019



(27/11/2019)

Les chiffres illustrent la réelle appropriation de cette stratégie de prévention en France, en particulier parmi les hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH). Toutefois, les efforts doivent être poursuivis afin d’assurer la plus
grande accessibilité à la PrEP pour toutes les populations concernées en France.
L’ANSM réalise depuis 2017 un suivi de l’évolution de l’utilisation de Truvada ou génériques pour une prophylaxie préexposition (PrEP) au VIH à partir des données du Système National des Données de Santé (SNDS).
Les résultats actualisés montrent que la diffusion de la PrEP en France se poursuit et s’intensifie. Ainsi, le nombre de
personnes de 15 ans et plus ayant initié un traitement par Truvada® ou générique pour une PrEP depuis 2016 atteint 20 478
au 30 juin 2019, soit le double du chiffre atteint fin juin 2018. La grande majorité (80 à 85%) des utilisateurs renouvellent
leur traitement d’un semestre à l’autre, suggérant un bon niveau de maintien de la PrEP après son initiation.
Les utilisateurs de la PrEP sont principalement des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), âgés de 37
ans en moyenne, résidant en Ile-de-France ou dans une grande métropole. L’utilisation de la PrEP reste rare dans les DOMTOM où, par ailleurs, les nouveaux diagnostics de séropositivité sont les plus nombreux.
Conformément aux conditions de prescription actuelles, l’initiation de la PrEP est très majoritairement effectuée à l’hôpital
(dans 90% des cas). Il en est de même pour son renouvellement (85% des cas).
L’ANSM rappelle que l’utilisation du Truvada, ou ses génériques, dans la PrEP VIH, s’intègre dans une
stratégie de prévention diversifiée de la transmission du VIH par voie sexuelle comprenant également la
promotion de l’usage du préservatif, le recours au dépistage régulier du VIH et des autres IST, la
connaissance du statut virologique VIH du/des partenaires, le recours au « Treatment as Prevention (TasP) »
chez le partenaire séropositif et le recours à la prophylaxie post-exposition (PEP).
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L'accès au Truvada dans la PrEP a été possible en France dès janvier 2016 dans le cadre d'une RTU, et depuis le 1er mars
2017, le Truvada bénéficie d’une extension d’AMM dans la PrEP.

Pour en savoir plus
Plus d’information sur le VIH/sida - Site OMS
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