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La PrEP, 
ce n’est pas qu’un médicament !

C’est une stratégie de santé 
sexuelle 



L’avenir de la PrEP

• C’est, avant tout, l’engagement des médecins en santé sexuelle
• Grâce au repérage et des orientations si nécessaires

• Grâce à la disponibilité d’une prévention médicamenteuse contre le VIH



Le repérage syndémique est 
usuellement effectué par le MG
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Plus aucun médecin n’exerce en vase clos.
Orientations multiples établies
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La PrEP est donc une stratégie.
Mais c’est aussi un médicament prescrit par le MG

• Actuellement en France, seule l’association 
« emtricitabine/tenofovir » est disponible dans cette indication.

• Aux USA, la FDA a approuvé une autre molécule « cabotegravir » 
injectable par voie IM tous les 2 mois

• Autres molécules prometteuses
• lenacapavir
• Islatravir
• Autres 



Cabotégravir IM



NEJM 2021Etude pivot N°1: 
HPTN 083



Etude pivot N°2 
HPTN 084



HPTN 083

NB : Taux d’incidence  du VIH sous  TDF/FTC 
dans Proud (RU)et Ipergay (France): 0,92/100PA 



Echecs avec apparition de mutations de résistance

HPTN 083



HPTN 084



Couverture en ARV au cours du suivi

HPTN 084

Seuls 46% des personnes incluses avaient des taux de TDF/FTC suffisants, versus 90% sous cabotegravir IM
Mauvaise observance du traitement per os.



Effets indésirables



Cabotegravir IM : efficacité certaine mais questions en 
suspens et conséquences néfastes des échecs



Cabotegravir :
évaluation de son coût 

• Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER) d’une stratégie thérapeutique
• coût ( dollards) par gain incrémental dans les années de vie ajustées en fonction de la qualité (dollards/QALY)

• Quality Adjusted Life Years (QALYs) 
• Combine un aspect quantitatif (nombre d’année de vie gagnées) à un aspect qualitatif (avec quelle qualité de vie ?) 

• ICER < PIB par habitant du pays => stratégie très coût-efficace
• ICER < 3 x PIB par habitant du pays => stratégie coût-efficace

• Prix actuel (traitement curatif) du cabotegravir injectable long acting : $25 850/an
• ICER : 1 582 000 dollards/QALY : absolument pas coût/efficace….

Propositions pour une PrEP cabotegravir IM coût-efficace:
• Chez les sujets à très haut risque : CAB-LA : ICER à $100000 par QALY si prix max $3700/an
• Chez les sujets haut risque (x4):  si prix max $1100/an

la mise à disposition/remboursement nécessite une 
réflexion de société en France

2022



Lenacapavir



Islatravir

-Inhibiteur de la transciptase inverse et de la 
translocation

• Plusieurs essais dans l’infection VIH.
• Arrêt momentané des essais du fait de la 

toxicité lymphocytaire, qui pourrait être 
réduite en diminuant les posologies. Les 
essais de phase 3 reprennent.

• 2 essais de phase III ( Impower 022 et 024) 
dans l’indication de PrEP chez les femmes, 
transgenres, HSH, versus FTC /TDF et 
FTC/TAF

• 1 essai de phase 1 (Protocol 008) évaluant 
un implant d’islatravir + progestatif



Nouvelles formulations



Autres formulations, combinant PrEP et contraceptifs 
ou antiviraux



Je vous remercie de votre 
attention


