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RECOURS AU TRUVADA ® AU TITRE DE LA PROPHYLAXIE PRE-EXPOSITION (PREP) EN FRANCE 

 

Remarque préalable  

La lecture de cette synthèse ne dispense pas de celle la recommandation temporaire d’utilisation (RTU) de 
l’ANSM, accessible par le lien.  

Procédure appliquée par les autorités sanitaires françaises  

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a en France dans ses missions 
l’évaluation scientifique et technique de la qualité, de l’efficacité et la sécurité d’emploi des médicaments et 
produits biologiques. Elle décide des autorisations de mise sur le marché (AMM), des autorisations temporaires 
d’utilisation (ATU) et des recommandations temporaires (RTU) d’utilisation de spécialités pharmaceutiques. 

A ce titre, elle a validé le 25 novembre 2015 une RTU pour la spécialité TRUVADA, au titre de la prophylaxie 
pré-exposition (PrEP). 

La Haute autorité de santé (HAS) contribue à la régulation du système de santé par la qualité et évalue d’un 
point de vue médical et économique les produits, actes, prestations et technologies de santé, en vue de leur 
admission au remboursement par la Sécurité sociale.  

A ce titre, elle a considéré le 25 novembre 2015 comme bien-fondé la prise en charge à titre dérogatoire du 
TRUVADA  dans les indications retenues par l’ANSM. 

Ces dispositions sont reprises dans des arrêtés du ministre de la santé.  

Risque de désinhibition  

Une des préoccupations soulevées dans le cadre de la préparation de la RTU, et plus généralement par le 
développement clinique de la PrEP est le risque de désinhibition des personnes se pensant protégées du risque 
d’acquisition du VIH :  

- augmentation des rapports sexuels non protégés par préservatif, voire abandon du préservatif alors qu’il 
protège non seulement du VIH mais également des autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ;  

- choix de pratiques sexuelles plus à risque de transmission ; 
- augmentation du nombre de partenaires.  

Les données disponibles 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 en cours devraient permettre de 
mieux apprécier ce risque en vie réelle.  

L’acte médical de prescription qu’implique la PrEP par TRUVADA permet de toucher 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.  

Indications et prescription 

Les principales dispositions du cadre fixé en France pour la PrEP par TRUVADA sont les suivantes : 

a) Dans le cadre de la recommandation temporaire d’utilisation, le TRUVADA  peut être prescrit et  faire l’objet 
d’une prise en charge dérogatoire dans l’indication : 

« Prophylaxie pré-exposition du VIH chez les personnes âgées de 18 ans et plus à haut risque d’acquisition du 
VIH par voie sexuelle en tant qu’outil additionnel d’une stratégie de prévention diversifiée  si le prescripteur 
estime qu’elle est indispensable pour la prévention de la transmission du VIH pour ces personnes ». 

b) La mise à disposition de la spécialité TRUVADA dans cette indication ne dispense pas du respect des mesures 
élémentaires de prévention de la transmission du VIH reposant principalement sur l’utilisation du préservatif. 
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Plus généralement, la stratégie de prévention diversifiée de la transmission du VIH par voie sexuelle dans 
laquelle elle s’intègre doit notamment comporter : 

- une information détaillée sur la transmission du VIH et ses méthodes de prévention 

- la promotion de l’usage de préservatifs 

- le recours au dépistage régulier du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles qui 
peuvent faciliter l’acquisition du VIH  

- la connaissance de la sérologie VIH du/des partenaire(s) 

- le recours au Treatment as Prevention (TasP) chez le partenaire séropositif 

- le recours à la PEP (Prophylaxie post-Exposition).  

c) La prescription de TRUVADA est réservée aux médecins hospitaliers expérimentés dans la prise en charge de 
l’infection à VIH. Elle a été étendue aux médecins expérimentés dans la prise en charge du VIH qui exercent 
dans les Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD). Il revient au prescripteur de 
réaliser une analyse exhaustive du risque d’acquisition du VIH avant la prescription de TRUVADA. 

d) Le médecin doit mettre en place le protocole de suivi et prendre connaissance du résumé des 
caractéristiques du produit (RCP) établi par l’ANSM. 

Schéma d’administration 

Deux schémas d’administration ont été retenus : 

a) Une administration continue selon la même posologie que pour le traitement de l’infection à VIH. Ce schéma 
est à privilégier. 

La dose recommandée est d’un comprimé à prendre une fois par jour par voie orale de façon quotidienne / en 
continu. 

b) Chez les Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes (HSH), il est également possible 
d’envisager un schéma non continu dépendant de l’activité sexuelle : 

2 comprimés de TRUVADA dans les 24 heures précédant le premier rapport sexuel (et au plus tard 2 heures 
avant), puis 1 comprimé de TRUVADA toutes les 24h pendant la période d’activité sexuelle y compris après le 
dernier rapport sexuel et enfin 1 dernier comprimé de TRUVADA 24 heures plus tard. Ces deux dernières prises 
après les rapports sexuels sont très importantes pour une protection maximale. 

Ce schéma de traitement non continu dépendant de l’activité sexuelle chez les HSH est contre indiqué en cas 
d’infection par le VHB. 

Contre-indications et mises en garde 

a) Le TRUVADA n’a aucun effet sur la prévention des autres IST (infections à gonocoque, à chlamydiae, syphilis). 
Compte-tenu de leur augmentation, il est recommandé avant l’instauration du traitement de dépister une IST 
et de la traiter le cas échéant. Pendant le traitement, il est recommandé de poursuivre le dépistage régulier des 
IST et d’instaurer un traitement si nécessaire.  

Il est également recommandé de rechercher une infection par le virus de l’hépatite B et de proposer une 
vaccination aux personnes non immunisées.  

b) TRUVADA dans la PrEP est contre-indiqué chez les personnes infectées par le VIH ou en cours de 
séroconversion ou dont le statut sérologique VIH n’est pas connu, ceci en raison du risque de développement 
de souches virales du VIH résistantes aux antirétroviraux.  

Compte-tenu de ce risque, le prescripteur doit :  

Avant l’instauration du traitement : 

- prescrire une sérologie VIH avec un test combiné de 4
ième

 génération. La prescription de TRUVADA en PrEP 

ne pourra être faite qu’après vérification des résultats de la sérologie qui doit être négative.    
- rechercher des signes/ symptômes évocateurs de primo-infection VIH et la notion de rapports sexuels à 

risque au cours du dernier mois. Dans ces cas, il convient de reporter d’un mois le début de la PrEP après 
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avoir vérifié la séronégativité au VIH compte-tenu de la fenêtre sérologique qui est habituellement d’une 
vingtaine de jours, délai entre la contamination et l’apparition des anticorps.   

Pendant le traitement :   

- contrôler la sérologie VIH des sujets de façon régulière tous les 3 mois selon une procédure standard 
reposant sur la réalisation d’un test combiné de 4

ième
 génération.  

c) Plus généralement les contre-indications sont les suivantes :  

- Séropositivité au VIH ou sérologie VIH inconnue   
- Présence de signes ou symptômes d’infection aiguë par le VIH 
- Le schéma d’administration non continu est contre-indiqué en cas d’infection au VHB.   
- Clairance à la créatinine < 50 ml/min   
- Allaitement   
- Hypersensibilité à l’un des principes actifs ou des excipients du produit   

Analyse du Rapport bénéfice/risque  

Au regard de l’effet préventif globalement démontré sur la base de l’ensemble des essais, il a été admis que le 
TRUVADA puisse être prescrit au cas par cas dans des situations à haut risque d’acquisition du VIH non 
caractérisées a priori, 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. 

Cette approche ne fait pas de distinction entre les groupes à risques. Appréciés par catégorie, les éléments 
recensés par l’ANSM sont les suivants : 

a) Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)  

Le rapport bénéfice/risque sur l’utilisation du TRUVADA pour une PrEP au VIH pou la population HSH adulte à 
haut risque d’acquisition du VIH par voie sexuelle est le mieux documenté. Il est favorable, en tant que 
modalité complémentaire de prévention, au sein d’une offre globale de prévention au sein de laquelle doit 
figurer le préservatif, 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 fortes prévalence et incidence de l’infection par le VIH sur le territoire français chez les HSH.    

- d’une fréquence élevée et croissante de comportements à risque identifiés dans cette population  
(notamment rapports non protégés par préservatifs).    

b) Hétérosexuels  

Dans le contexte épidémiologique français, les données disponibles sur TRUVADA dans la PrEP n’ont pas permis 
de documenter son rapport bénéfice/risque dans la population des personnes hétérosexuelles. Des situations à 
risque élevé d’acquisition du VIH ont cependant été identifiées chez des personnes hétérosexuelles nées en 
Afrique subsaharienne ou vivant en Guyane.   

c) Couples séro-différents  

Dans le contexte épidémiologique français, les données disponibles n’ont pas permis 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, au vu de l’efficacité de la stratégie du TasP, 
recommandée en France depuis des années.   

d) Usagers de drogues par voie intraveineuse (UDVI)  

Les 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 n’ont pas permis de documenter son rapport 
bénéfice/risque dans le contexte épidémiologique français, au vu notamment de l’efficacité des mesures de 
réduction des risques liés à l’injection généralisées depuis près  de 30 ans.  
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