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Journée TRT-5 : transmission sexuelle VIH et VHC 
 
 

Désir d’enfant 
 
Prévention de la transmission mère-enfant : se passer un jour de l'AZT ? 
MOREAU Marjolaine 
Périodique: Journal du sida (Le) n° 222 
Article ; Français ; 2012 ; pp. 12-13 
Résumé: Cet article s’intéresse sur l'utilisation de l'AZT dans la prévention de la transmission 
materno-foetale. Pour l'auteur, si le succès de la prévention materno-foetale est indéniable, il ne 
dois pas occulter les questions sur les éventuelles conséquences à long terme de certains ARV 
sur la santé des enfants nés de mères séropositives mais non infectés par le VIH. Cet article 
présente également l'essai PRIMEVA qui est le seul au monde à travailler sur l'utilisation 
d'autres molécules. 

 
Les NTP : quelle signification pour les femmes? 
SAN PATTEN 
CATIE (Canadian AIDS Treatment Information Exchange = Réseau canadien d'info-traitements 
sida), Canada  
Article ; Français ; Eté 2012 
On prétend souvent que les outils biomédicaux utilisés en prévention du VIH, également 
appelés nouvelles technologies de la prévention (NTP), donneront plus de contrôle sur la 
prévention du VIH aux femmes. Mais ces outils contribueront-ils vraiment à l'autonomisation 
des femmes? Dans le présent article, nous explorons cette question, ainsi que quelques raisons 
qui justifient l'optimisme des uns et le scepticisme des autres. 
http://www.catie.ca/fr/pdm/ete-2012/les-ntp-quelle-signification-les-femmes  
 
Risques de transmission mère/enfant : Procréation assistée ou naturelle ? 
THIERY D 
Périodique: Journal du sida (Le) n° 219 
Article ; Français ; 04/2011 ; pp. 9-10 
Résumé: La réduction du risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant grâce aux 
trithérapies permet aux couples touchés par le VIH de vivre leur désir d'enfant par voie 
médicale ou naturelle. Cependant, un accompagnement médical est fortement recommandé 
pour aider les couples à évaluer et à réduire les risques avant, pendant et après la grossesse. 
 
Grossesse et infection VIH 
MATHERON S, TUBIANA R, MANDELBROT L 
in: VIH : édition 2011 
Extrait, Livre ; Français ; Rueil Malmaison ; Doin ; 2011 ; ISN: 978-2-7040-1302-9 ; pp. 587-614 
Résumé: Les auteurs abordent tout d'abord le problème de la transmission materno-foetale : 
taux de transmission, éléments pronostiques, moment de la transmission, mécanismes, moyens 
de réduction du risque. Ils s'intéressent ensuite à la toxicité des antirétroviraux pour la mère et, 
surtout, pour l'enfant. La troisième partie est consacrée à la prise en charge médico-obstétricale 
de la femme enceinte séropositive pour le VIH : dépistage, premier bilan, place des 
antirétroviraux, suivi médical et obstétrical, traitement antirétroviral, prise en charge du 
nouveau-né et suivi de la femme en post-partum. La dernière partie évoque l'assistance 
médicale à la procréation. Le cas des co-infections VIH/ VHB ou VHC est à chaque fois évoqué. 
Cote Crips Ile-de-France: 00, A/0324 / Section:00. Ouvrages - généralités 
 
Le tractus génital masculin : un refuge pour le VIH ? 
LE TORTOREC A, DEJUCQ-RAINSFORD N 
Périodique: Médecine Sciences Vol. 26, n° 10 
Article ; Français ; 10/2010 ; pp. 861-868 
Résumé: des travaux ont mis en évidence la réplication du VIH dans les organes participant à 
l'élaboration du sperme. Cette production de virus au sein du tractus génital masculin pose de 
nombreuses questions : persistance du VIH dans le sperme, interactions entre VIH et 
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spermatozoïdes, transmission sexuelle du VIH par l'homme. 
www.medecinesciences.org/articles/medsci/pdf/2010/09/medsci20102610p861.pdf 
 
Allaiter jusqu'à 12 mois après la naissance est maintenant recommandé 
VOLNY-ANNE A 
Périodique: Info Traitements n° 193 
Article ; Français ; 02/2010 ; p. 8 
Résumé: L'auteur commente les nouvelles recommandations de l'OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé) à propos de l'allaitement des femmes séropositives pour le VIH sous traitement 
antirétroviral. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30216 
 
Procréation et infection par le VIH 
YENI P 
Ministère de la Santé et des Sports, France 
in: Rapport 2010, prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH : 
recommandations du groupe d'experts 
Extrait, Livre, Rapport ; Français ; Paris ; La Documentation française ; 09/2010 ; ISN: 978-2-
11-008038-7 ; pp. 147-185 
Résumé: Ce chapitre aborde le désir d'enfant et la prise en charge préconceptionnelle de la 
femme et de l'homme séropositifs. Il détaille ensuite l'AMP (Assistance Médicale à la 
Procréation) ; le dépistage dans un contexte de procréation ; la grossesse chez une patiente 
infectée par le VIH : la prévention de la transmission materno-foetale, le traitement antirétroviral 
et sa toxicité, le suivi de la femme ante et post partum. Il évoque la prise en charge et la 
surveillance du nouveau-né. Des tableaux résument l'utilisation des antirétroviraux chez la 
femme enceinte et chez le nouveau-né ainsi que les points forts et les recommandations du 
chapitre. 
Cote Crips Ile-de-France: 1109, A/0624 / Section: 11. Ouvrages - clinique 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=31177 
 
Etre séropositif et avoir un enfant en 2009 
CHRISTNER C, BITHOUN J-M 
Périodique: Info Traitements n° 185 
Article ; Français ; 06/2009 ; pp. 2-3 
Résumé: Les auteurs rendent compte des journées nationales "Désir d'enfant et VIH" qui ont eu 
lieu à Toulouse les 16 et 17 avril 2009. Ils évoquent la charge virale dans le tractus génitale, le 
risque de transmission hétérosexuelle du VIH et l'assistance médicale à la procréation. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=27394 
 
VIH, VHB, VHC : grossesse et le reste, introduction 
LANG J-M 
SFLS (Société Française de Lutte contre le Sida) 
in: Grossesse, VHB, VHC et VIH 
Acte de colloque, Diapositive/diaporama ; Français ; 08/09/2009 ; 8 p 
Résumé: Ce diaporama présente brièvement l'impact des hépatites virales B, C et D dans la 
mortalité des patients infectés par le VIH et les différents types de co-infections et de co-
morbidité. 
www.sfls.aei.fr/diaporamas/2009/grossesse/jm-lang.pdf 
 
Transmission sexuelle du VIH, dépistage de l'infection par le VIH 
REY D 
SFLS (Société Française de Lutte contre le Sida) 
in: Grossesse, VHB, VHC et VIH 
Acte de colloque, Diapositive/diaporama ; Français ; 08/09/2009 ; 26 p 
Résumé: Ce diaporama aborde les liens entre le niveau de la charge virale et la transmission 
sexuelle du VIH à partir de plusieurs études. Il rappelle l'importance du dépistage précoce, les 
recommandations françaises générales concernant l'incitation au dépistage puis le cas 
particulier du dépistage chez la femme enceinte. Il rappelle enfin les modalités techniques de 
réalisation du test et évoque les tests rapides. 

file:///C:/Users/adminairs/AppData/Local/Temp/www.medecinesciences.org/articles/medsci/pdf/2010/09/medsci20102610p861.pdf
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30216
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=31177
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=27394
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www.sfls.aei.fr/diaporamas/2009/grossesse/david-rey.pdf 
 
Transmission du VHB et du VHC de la mère à l'enfant 
DOFFOEL M 
SFLS (Société Française de Lutte contre le Sida) 
in: Grossesse, VHB, VHC et VIH 
Acte de colloque, Diapositive/diaporama ; Français ; 08/09/2009 ; 41 p 
Résumé: Ce diaporama aborde, d'abord pour l'hépatite virale B puis pour l'hépatite C, les 
modes de transmission et les facteurs qui l'influencent ; l'impact du mode de délivrance et de la 
charge virale VHB maternelle sur la transmission mère-enfant (TME) ; l'histoire naturelle de la 
maladie chez l'enfant contaminé à la naissance ; le bilan, le suivi et la prise en charge de 
l'enfant ; le dépistage de la femme enceinte et la conduite à tenir en cas de séropositive HBs ; 
le traitement antiviral chez la mère et chez les enfants ; la vaccination anti-VHB de l'enfant. 
www.sfls.aei.fr/diaporamas/2009/grossesse/michel-doffoel.pdf 
 
Nouvelles recommandations de l'OMS : prévenir la transmission mère enfant, messages 
importants 
OMS (Organisation Mondiale de la Santé), Suisse 
accompagne: Recommandations rapides : médicaments antirétroviraux pour traiter la femme 
enceinte et prévenir l'infection à VIH chez l'enfant 
Synthèse ; Français ; 11/2009 ; 6 p 
Résumé: Ce document synthétise les nouvelles recommandations de l'OMS pour prévenir la 
transmission du VIH de la mère à l'enfant, pendant la grossesse, l'accouchement et 
l'allaitement. 
Cote Crips Ile-de-France: 0705, A/0815 / Section: 07. Ouvrages - santé publique 
www.who.int/hiv/pub/mtct/mtct_key_mess_fr.pdf 
 
Recommandations rapides : médicaments antirétroviraux pour traiter la femme enceinte 
et prévenir l'infection à VIH chez l'enfant 
OMS (Organisation Mondiale de la Santé), Suisse 
Guide ; Français ; 11/2009 ; ISN: 978-92-425-9893-3 ; 23 p 
Résumé: Ce guide, mise à jour des recommandations de 2006, rassemble les 
recommandations émises par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) sur les stratégies 
thérapeutiques antirétrovirales à mettre en œuvre dans les pays à ressources limitées pour 
prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement et 
l'allaitement. Ces lignes directrices sont destinées aux personnes chargées de l’élaboration des 
politiques et aux décideurs au niveau des pays et responsables de la conception et de la mise 
en oeuvre des programmes de PTME, y compris du traitement antirétroviral pour les femmes 
enceintes. 
www.who.int/hiv/pub/mtct/rapid_advice_mtct_fr.pdf 
 
RéPI 76 : AMP, virus non autorisés 
LERUEZ-VILLE M, MEIER A, FUBINI A, DULIOUST E 
Act Up-Paris, France 
Acte de colloque, Diapositive/diaporama ; Français ; 13/10/2009 
Résumé: Ce document rend compte des interventions et des débats de la 76ème RéPI 
(Réunion Publique d'Information) d'Act Up-Paris qui a eu lieu le 13 octobre 2009 et qui était 
consacré à l'assistance médicale à la procréation (AMP) chez les personnes séropositives pour 
le VIH : état des lieux des techniques disponibles, difficulté du désir d'enfant, démarches d'ordre 
pratique pour un accès à l'AMP, risque de transmission du VIH et/ou du VHC en cas de co-
infection. 
Cote Crips Ile-de-France: 0605, A/0272 / Section: 06. Ouvrages - aspect psycho-social 
 
Un enfant nommé désir 
HAMDAOUI N 
Périodique: Transversal : journal des acteurs de la lutte contre le sida n° 48 
Article ; Français ; 01/05/2009 ; pp. 12-15 
Résumé: Les 4es Journées nationales "Désir d’enfant et VIH", qui se sont tenues à Toulouse 
les 16 et 17 avril derniers, sont l’occasion d’évoquer une avancée essentielle : au Nord, 

http://www.sfls.aei.fr/diaporamas/2009/grossesse/david-rey.pdf
http://www.sfls.aei.fr/diaporamas/2009/grossesse/michel-doffoel.pdf
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aujourd’hui, donner naissance à un enfant en toute sécurité est possible et courant pour un 
couple vivant avec le VIH, moyennant certaines précautions afin d’éviter la contamination du 
partenaire ou du nourrisson. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30453 
 
Quand la grossesse révèle la séropositivité : futures mères, entre désespoir et espoir 
LANGLET M , DARMON L 
Dossier ; Français ; 2008/06 ; ISN: 1153 0863 ; pagin. 15-18 
Résumé: Ce dossier traite de la question des femmes séropositives qui découvrent leur 
séropositivité au cours de la grossesse : le traumatisme provoqué par la nouvelle,  la prise en 
charge médicale pour éviter la transmission à l'enfant et soigner la mère et l'accompagnement 
psychologique indispensable pour aider la future mère à surmonter le choc de l'annonce et à se 
projeter dans l'avenir. 
Cote Crips Ile-de-France: Journal du sida, n° 206 / Section:  centre de documentation 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=2230 
 
Transmission mère-enfant du VIH en France : l'impact majeur des stratégies de 
prévention, résultats de l'Enquête périnatale française ANRS-EPF 
WARSZAWSKI J, BRIAND N, DOLLFUS C, FAYE A, TEGLAS J-P, LE CHENADEC J, 
TUBIANA R, MANDELBROT L, BLANCHE S, ROUZIOUX C, JASSERON C 
Périodique: BEH (Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire) Vol. 2008, n° 14-15 
Article ; Français ; 08/04/2008 ; ISN: 0245 7466 ; pp. 98-101 
Résumé: L'EPF (Enquête périnatale française) est une cohorte prospective qui inclut depuis 
1985 toutes les femmes enceintes infectées par le VIH prises en charge pendant la grossesse 
ou à l'accouchement dans une centaine de maternités. Cet article fait le point sur vingt ans de 
suivi. Il aborde l'évolution des caractéristiques sociodémographiques et obstétricales des 
femmes atteintes par le VIH, l'évolution des stratégies de prévention de la transmission mère-
enfant, l'évolution du taux de transmission du VIH ainsi que les facteurs de risque résiduels à 
l'époque des multithérapies antirétrovirales. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=2317 
 
Transmission du VIH-1 de la mère à l'enfant : vers un allaitement sécurisé par les 
antirétroviraux ? 
ESTHER (Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière En Réseau), France 
Synthèse ; Français ; 11/2008 ; 12 p. 
Résumé: Cette synthèse présente et analyse deux stratégies de prévention de la transmission 
du VIH-1 de la mère à l'enfant lors de l'allaitement : poursuite du traitement antirétroviral chez la 
mère pour la durée de l'allaitement ou administration à l'enfant d'un traitement antirétroviral 
selon une approche de type prophylaxie post-exposition. 
Cote Crips Ile-de-France: 0705, A/0794 / Section: 07. Ouvrages - santé publique 
www.esther.fr/articles.php?id=1183 
 
La sexualité et la grossesse de la femme confrontée au VIH/sida 
CRITON C , FENER P  
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), France 
Rapport, Synthèse ; Français ; 2007/05 ; pagin. 69 
Notes: Le dossier "Femmes et VIH" comprend cinq rapports de synthèse : dépistage du 
VIH/sida chez la femme à risque, Particularités du traitement du VIH/sida chez la femme, La 
sexualité et la grossesse de la femme confrontée au VIH/sida, Manifestations cliniques 
Résumé: Ce document s'articule en deux parties. La première s'intéresse à la sexualité de la 
femme séropositive pour le VIH : impact de la séropositivité sur la sexualité, contraception, 
ménopause. La seconde partie est consacrée à la grossesse chez la femme atteinte : désir 
d'enfant, choix et méthodes conceptionnelles, techniques et résultats de l'assistance médicale à 
la procréation, transmission mère-enfant, traitement antirétroviral chez la femme enceinte, 
interactions entre la grossesse et l'infection à VIH. 
femmesida.veille.inist.fr/sites/femmesida/IMG/pdf/vih_femme_sexualite_grossesse_version_fina
le.pdf 
 
Immunité maternelle et transmission mère-enfant du VIH et du VHC : progrès récents et 

http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30453
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=2230
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=2317
http://www.esther.fr/articles.php?id=1183
http://femmesida.veille.inist.fr/sites/femmesida/IMG/pdf/vih_femme_sexualite_grossesse_version_finale.pdf
http://femmesida.veille.inist.fr/sites/femmesida/IMG/pdf/vih_femme_sexualite_grossesse_version_finale.pdf
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nouveaux défis 
SOUDEYNS H, AKOUAMBA D S, RANSY D G, SAMSON J, LAPOINTE N 
Périodique: Médecine Sciences Vol. 23, n° 11 
Article ; Français ; 11/2007 ; pp. 991-996 
Résumé: Les auteurs effectuent un point sur la transmission du VIH de la mère à l'enfant, celle 
du VHC et le cas particulier de la co-infection VIH/VHC. Ils soulignent l'importance de la 
réponse immunitaire de la mère dans ce phénomène. 
www.edk.fr/reserve/revues/ms_papier/e-docs/00/00/0B/90/document_article.md 
 
Désir d'enfant et séropositivité : à l'heure de l'assistance médicale à la procréation 
FOISSAC A  
Périodique: Journal de la Démocratie sanitaire (Le) n° 167 
Article ; Français ; 07/2004 ; ISN: 1153 0863 ; p. 24-27 
Résumé: A l'occasion des IIIème Journées nationales " VIH et désir d'enfant ", qui se sont 
déroulées les 6 et 7 mai 2004 à Toulouse, cet article présente la situation des personnes 
infectées par le vih et qui souhaitent avoir un enfant. Il rappelle l'impact de l'infection sur la 
fertilité de l'homme et de la femme, fait le point sur la mise sous traitement de la mère pendant 
la grossesse, sur l'assistance médicale à la procréation (AMP), la place de l'enfant et l'enjeu 
psychologique de la procréation au sein d'un couple séropositif, et sur les inégalités dans la 
prise en charge de l'AMP en France et en Europe. 
 
Un enfant malgré le VIH 
MASCARELLO M  
Périodique: Transversal : journal des acteurs de la lutte contre le sida n° 17 
Article ; Français ; 12/2003 ; pp. 31-34 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=1035 
 
L'assistance médicale à la procréation chez les couples présentant un risque de 
transmission virale : réflexions sur les responsabilités 
CCNE (Comité Consultatif National d'Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé), 
France 
Rapport ; Français ; 2001/11/08 ; pagin. 5 
Résumé: Le Comité Consultatif National d'Ethique présente dans ce document, son avis sur les 
problèmes éthiques posés par l'assistance médicale à la procréation chez des couples 
présentant un risque de transmission virale. Deux cas de prise en charge sont exposés, celui de 
couples sérodifférents dont la femme est séropositive, celui de couples dont l'homme et la 
femme sont séropositifs. 
 
 

Transmission du VHC en contexte sexuel 
 
Methamphetamine use, transmission risk behavior and internet use among HIV-infected 
patients in medical care, San Francisco, 2008 
(Usage de méthamphétamine, comportement à risque de transmission et utilisation d'internet 
chez des patients infectés par le VIH suivi médicalement, San Francisco, 2008) 
CLARK T, MARQUEZ C, HARE C B, et al.  
Périodique: Aids and behavior Vol. 16, n° 2 
www.springerlink.com/content/c48x0m2305737175/fulltext.pdf 
 
Addictions : le slam, invité toxique de la fête 
DONNARS O  
Périodique: Journal du sida (Le) n° 224 
Article ; Français ; 2012 ; pp.40-41 
Résumé: Cet article s'intéresse à l'utilisation de drogues chez les HSH dans un contexte de fête 
sexuelle. Il décrit l'émergence du phénomène du slam, terme branché pour désigner l'injection 
intraveineuse de drogues dites festives. Le phénomène inquiète les médecins dans la mesure 
où cette pratique plonge rapidement ses adeptes dans la dépendance. 
 
Slam et cathinones 

http://www.edk.fr/reserve/revues/ms_papier/e-docs/00/00/0B/90/document_article.md
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=1035
http://www.springerlink.com/content/c48x0m2305737175/fulltext.pdf
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JAYLE D 
est un bulletin de: Swaps, n° 67, 2ème trimestre 2012 
Français ; 2012 ; 24 p 
Résumé: Ce dossier fournit des informations sur le Slam qui est le fait de s'injecter une drogue 
dans un but d'excitation sexuel. Ces pratiques se retrouve dans la population gay, qui est une 
population à risque et pourtant peu connu des associations de réduction des risques. 
www.vih.org/sites/default/files/swaps67.pdf 
 
Incidence of hepatitis C among HIV infected men who have sex with men (MSM) 
attending a sexual health service : a cohort study 
(Incidence de l'hépatite C chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et 
fréquentant une consultation de santé sexuelle : étude de cohorte) 
GAMAGE D G, READ T R H, BRADSHAW C S, et al.  
Périodique: BMC Infectious Diseases n°Vol. 11 
Article ; Anglais ; 03/02/2011 ; 6 p 
www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2334-11-39.pdf 
 
The influence of substance use, social sexual environment psychosocial factors, and 
partner characteristics on high-risk sexual behavior among young black and latino men 
who have sex with men living with HIV : a qualitative study 
(Influence de l'usage de substances psychoactives, de l'environnement social sexuel et des 
caractéristiques du partenaire sur les comportements sexuels à haut risque chez de jeunes 
hommes afro-américains ou latino-américains ayant des rapports sexuels avec des hommes et 
vivant avec le VIH : une étude qualitative) 
VANDEVANTER N, DUNCAN A, BURRELL-PIGGOTT T, et al.  
Périodique: Aids Patient Care and STDs Vol. 25, n° 2 
Article ; Anglais ; 02/2011 ; pp. 113-121 
www.liebertonline.com/doi/pdfplus/10.1089/apc.2010.0100 
 
Trouble with bleeding : risk factors for acute hepatitis C among HIV-positive gay men 
from germany : a case-control study 
SCHMIDT A J, ROCKSTROH J K, VOGEL M, et al.  
Périodique: PloS One Vol. 6, n° 3 
Article ; Anglais ; 03/2011 ; 9 p 
www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0017781 
 
Sexual transmission of hepatitis C virus among HIV-infected men who have sex with 
men, New York City, 2005-2010 
(Transmission sexuelle du virus de l'hépatite C chez des hommes infectés par le VIH ayant des 
rapports sexuels avec des hommes, New York, 2005-2010) 
et al. , URIEL A J, FACTOR S-H , FIERER D S 
Périodique: MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report) Vol. 60, n° 28 
Article ; Anglais ; 22/07/2011 ; pp. 945-950 
www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6028a2.htm?s_cid=mm6028a2_w 
 
Gaining greater insight into HCV emergence in HIV-infected men who have sex with men 
: the HEPAIG study 
(Mieux comprendre l'émergence du VHC chez les hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes infectés par le VIH : l'étude HEPAIG) 
DELAROCQUE-ASTAGNEAU E, PIROTH L, POL S, PIOCHE C, MIAILHES P , DUVAL X, 
ALRIC L, AUPERIN I, GERVAIS A, VELTER A, LE STRAT Y, CHAIX M-L, LARSEN C 
Périodique: PloS One Vol. 6, n° 12 
Article ; Anglais ; 12/2011 ; 9 p 
www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0029322 
 
Homosexualité masculine et usages de substances psychoactives en contextes festifs 
gais: Enquête ethnographique à Paris et à Toulouse en 2007-2008 
ESCOTS S, FOURNIER S 
OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies), France 

http://www.vih.org/sites/default/files/swaps67.pdf
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2334-11-39.pdf
http://www.liebertonline.com/doi/pdfplus/10.1089/apc.2010.0100
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0017781
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6028a2.htm?s_cid=mm6028a2_w
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0029322
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Etude ; Français ; 09/2010 ; 173 p 
Résumé: Cette étude ethnographique portant sur les usages de drogues d'homosexuels 
masculins en contextes festifs gais repose sur une cinquantaine d'entretiens semi-directifs 
menés à Paris et Toulouse en 2007-2008. L'étude a concerné une frange d'individus parmi 
lesquels la probabilité de pouvoir rencontrer des usagers était grande sans prétendre rendre 
compte de comportements communs à l'ensemble des hommes homosexuels. 
Après avoir montré comment les psychotropes sont expérimentés dans des contextes festifs et 
collectifs (à l'instar d'autres groupes), le rapport souligne que l'usage de drogues peut pour 
plusieurs personnes interrogées constituer un support décisif dans la gestion de leur identité 
sexuelle. Quant à l'adoption de pratiques sexuelles à risque, l'étude conclut que, pour 
l'échantillon de personnes rencontrées, il n'existe pas de lien causal direct avec l'usage de 
drogues, d'autres facteurs d'ordre social, psychologique ou liés à des choix personnels 
semblant bien plus déterminants. (résumé d'auteur) 
Cote Crips Ile-de-France: 09, A/0306 / Section: 09. Ouvrages - usage de drogue 
 
Comment les séropositifs gays contractent le virus de l'hépatite C 
RAYESS E 
Périodique: Info Traitements n° 191 
Article ; Français ; 12/2009 ; p. 6 
Résumé: Une étude montre que de plus d'homosexuels, vivant avec le VIH plus 
particulièrement, sont contaminés par le virus de l'hépatite C. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30202 
 
Liaisons dangereuses : activités sexuelles à risque, drogue et hépatite C 
Périodique: TraitementSida n° 168 
Article ; Français ; 06/2008 ; pp. 5-7 
Résumé: Cet article présente les résultats d'une étude britannique réalisée en menant de front 
entretiens individuels et analyses moléculaires du VHC. Ce travail cherchait à déterminer 
pourquoi des éclosions d'hépatite C se produisent chez des homosexuels séropositifs pour le 
VIH. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=24675 
 
VHC : la transmission lors de rapports sexuels 
Périodique: Remaides n° 68 
Article ; Français ; 01/06/2008 ; pp. 47-49 
Résumé: Cet article les principales études scientifiques qui ont permis d'identifier plusieurs 
facteurs qui augmentent le risque de transmission du virus de l'hépatite C lors de rapports 
sexuels non protégés. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30527 
 
Recent epidemic of acute hepatitis C virus in HIV-positive men who have sex with men 
linked to high-risk sexual behaviours 
(Epidémie récente d'hépatite virale C aiguë en lien avec des comportements sexuels à haut 
risque chez des hommes séropositifs pour le VIH ayant des rapports sexuels avec des 
hommes) 
DANTA M , SABIN C A, NELSON M, FISHER M, JOHNSON A M, DUSHEIKO G M, BROWN D, 
BHAGANI S, PYBUS O G 
Périodique: AIDS n°8 
Article ; Anglais ; 2007/05/11 ; ISN: 0269 9370 ; pagin. 983-991 
Résumé: Les auteurs présentent les résultats d'une analyse transversale anglaise, concernant 
111 patients homosexuels infectés par le VIH et présentant une hépatite virale C aiguë. Une 
analyse moléculaire des souches de VHC a permis une analyse philogénétique du virus. Ce 
travail avait pour objectif de caractériser les circonstances de transmission du VHC et les 
facteurs de risque. 
 
Sex, drugs, and hepatitis C virus 
(Sexe, drogues et virus de l'hépatite C) 
HAHN J A 
in: Journal of Infectious Diseases (The) 

http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30202
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=24675
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30527
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Article ; Anglais ; 2007/06/01 ; ISN: 0022 1899 ; pagin. 1556-1559 
Résumé: L'auteur effectue un point sur les études portant sur les transmissions sexuelle et liée 
à l'injection de drogue du virus de l'hépatite C. 
 
Increase in HCV incidence among men who have sex with men in Amsterdam most likely 
caused by sexual transmission 
(Augmentation de l'incidence VHC chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes à Amsterdam, résultant le plus probablement de transmission sexuelle) 
VAN DE LAAR T J W, BRINKMAN K , RUYS T A , VAN DER MEER J T M , DE VRIES H J C, 
MULDER J-W , VAN AGTMAEL M, JURRIAANS S, WOLTHERS K C , COUTINHO R-A, VAN 
DER BIJ A K , PRINS M , BRUISTEN S M  
in: Journal of Infectious Diseases (The) 
Article ; Anglais ; 2007/07/15 ; ISN: 0022 1899 
Résumé: Les auteurs présentent et analysent les résultats de l'étude de l'incidence VHC dans 
une cohorte néerlandaise d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes de 1984 à 
2003. Ils mettent en évidence la présence d'un réseau de transmission dans cette population et 
recommandent un dépistage systématique du VHC chez tous les homosexuels infectés par le 
VIH. 
Cote Crips Ile-de-France: 0703, A/0688 / Section:  centre de documentation 
 
Transmission sexuelle du virus de l'hépatite C 
GHOSN J, LERUEZ-VILLE M, CHAIX M-L 
in: Presse Médicale (La) 
Article ; Français ; 2005/08/27 ; ISN: 0755 4982 ; pagin. 1334-1338 
Résumé: Les auteurs passent en revue les arguments scientifiques étayant la possibilité d'une 
transmission sexuelle du VHC (Virus de l'Hépatite C). Ils analysent les enquêtes 
épidémiologiques existantes, se penchent sur la transmission documentée au sein des couples 
sérodifférents et étudient la présence du VHC dans les compartiments génitaux féminin et 
masculin. 
Cote Crips Ile-de-France: 0701, A/0449 / Section:  centre de documentation 
 
Transmission sexuelle du VHC et infection VIH 
LARSEN C 
Périodique: TranscriptaseS n° 120 
Article ; Français ; 02/2005 ; ISN: 1166 5300 ; pp. 18-19 
Résumé: L'auteur analyse deux articles, l'un d'une équipe française, l'autre d'une équipe 
londonienne, qui posent le problème d'une potentielle transmission sexuelle du VHC chez des 
homosexuels masculins séropositifs pour le VIH. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=8731 
 
Cas d'hépatite aiguë C récents chez des homosexuels masculins atteints par le VIH en 
Ile-de-France entre 2001 et 2004 
InVS (Institut de Veille Sanitaire), France, AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris), 
France, INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), France, Université 
de Bordeaux 2 Victor Segalen 
Rapport ; Français ; 2004/11/08 ; pagin. 4 
Résumé: Ce document présente les résultats d'une étude exploratoire des 29 cas récents 
d'hépatite C aiguë diagnostiqués chez des homosexuels masculins séropositifs pour le VIH. 
Cette enquête a été réalisée entre septembre et octobre 2004 dans les services hospitaliers 
parisiens impliqués dans les signalements. 
Cote Crips Ile-de-France: 0703, A/0569 / Section: 07. Ouvrages - santé publique 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=8678 
 
 

Tasp (Treatment as prevention) 
 
Controlling the HIV epidemic with antiretrovirals : HIV treatment as prevention and pre-
exposure prophylaxis 
(Contrôler l'épidémie VIH avec les antirétroviraux : TasP (Traitement comme prévention) et 

http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=8731
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=8678
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PrEP (Prophylaxie pré-exposition)) 
IAPAC (International Association of Physicians in AIDS Care), Etats-Unis 
Rapport ; Anglais ; 26/07/2012 ; 16 p 
Résumé: Ce rapport rappelle les concepts de TasP (Treatment as Prevention) et de PrEP 
(Prophylaxie pré-exposition) ainsi que les études et arguments sur lesquels ils reposent. Il 
identifie les facteurs pouvant faciliter ou limiter leur mise en place et pointe les efforts à fournir 
et les recherches complémentaires nécessaires. 
www.iapac.org/tasp_prep/assets/TPSlon12_consensus.pdf 
 
VIH, hépatites, et vous : le traitement comme prévention 
AIDES Fédération Nationale, France 
accompagne: VIH, hépatites, et vous, du 18 au 23 octobre 2010 : VIH et/ou hépatites, ce que 
les personnes vivent 
Synthèse ; Français ; 2012 ; 2 p 
Résumé: Cette synthèse effectue un point sur la connaissance du TasP (Treatment as 
Prevention) par les personnes vivant avec le VIH d'après les résultats de l'enquête réalisée en 
2010. 
www.aides.org/download.php?filepath=/sites/default/files/doc/VHV%20TASP.PDF 
 
Table ronde : vivre avec le VIH en rémission ? Vivre avec le VIH sans le VIH ? 
BERDOUGO F, PERSIAUX R, FISCHER H, CHERET A, COSTAGLIOLA D, PIERRET J 
in: Nouvelles perspectives dans le traitement de l'infection à VIH 
Acte de colloque, Extrait ; Français ; 2012 ; pp. 50-58 
Résumé: Une sociologue, deux médecins et trois PvVIH (personne vivant avec le VIH) 
exposent leur point de vue, leur vécu, leurs questions autour des enjeux de la rémission du VIH 
et du TasP (Treatment as Prevention). 
Cote Crips Ile-de-France: 1110, A/0430 / Section:11. Ouvrages - clinique 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=37963 
 
L'avis suisse en France : trois ans après, qui le connaît, que change-t-il ? 
ROJAS CASTRO D 
Périodique: TranscriptaseS n° 147 
Article ; Français ; 01/2012 ; pp 29-32 
Résumé: L'enquête d'Aides sur l'avis suisse (2010) révèle un accès à l'information inégal, des 
changements positifs chez les personnes connaissant l'avis suisse, un droit d'information à sa 
santé non respecté, des interventions urgemment nécessaires pour améliorer l'accès à 
l'information. Dans un encart, "une évaluation des ateliers Zone NoKapote" répond à des 
oppositions suscitées dans le milieu associatif par la tenue des "ateliers de bareback". 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36899 
 
Tasp : chez les gays, la charge virale corrèle entre plasma et rectum (même avec des IST) 
PERSIAUX R 
Périodique: TranscriptaseS n° 147 
Article ; Français ; 01/2012 ; pp. 12-14 
Résumé: L'auteur effectue un point sur les éléments scientifiques en faveur d'une réduction du 
risque de transmission sexuelle du VIH dans les couples sérodifférents gays : corrélation 
charge virale plasmatique/charge virale rectale, absence d'effet des infections sexuellement 
transmissibles, études en cours. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36702 
 
Essai HPTN 052 : du traitement à la prévention ? 
Périodique: Protocoles n° 67-68 
Article ; Français ; 10/2011 ; pp. 18-19 
Résumé: Cet article présente et analyse les résultats de l'essai HPTN 052 qui avait pour objectif 
d'évaluer si le traitement antirétroviral d'une personne séropositive est susceptible de réduire le 
risque de transmission du VIH au ou à la partenaire séronégatif(ve) au sein d'un couple stable. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=35634 
 
Traitement antirétroviral et compartiment génital masculin 

http://www.iapac.org/tasp_prep/assets/TPSlon12_consensus.pdf
file:///C:/Users/adminairs/AppData/Local/Temp/www.aides.org/download.php%3ffilepath=/sites/default/files/doc/VHV%20TASP.PDF
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=37963
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36899
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36702
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=35634
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GHOSN J 
in: Vol. 26, n° 5 - septembre-octobre 2011 - Numéro thématique : actualités dans le VIH 
Article ; Français ; 09/2011 ; pp. 160-161 
Résumé: L'auteur effectue un état des lieux des études cherchant à déterminer la corrélation 
entre la charge virale sanguine et la charge virale spermatique chez des hommes vivant avec le 
VIH sous traitement antirétroviral efficace. 
Cote Crips Ile-de-France: 1109, A/0638 / Section: 11. Ouvrages - clinique 
 
Le rôle des traitements antirétroviraux dans la prévention du VIH 
CRIPS (Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida) , Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
France 
Dossier, Synthèse ; Français ; 08/2011 ; 20 p. 
Résumé: Ce dossier aborde la prévention combinée et fait le point sur le rôle des traitements 
antirétroviraux dans la prévention. Il présente dans un premier temps les résultats 
spectaculaires obtenus dans la prévention de la transmission materno-fœtale par la prophylaxie 
antirétrovirale. Il aborde ensuite les traitements pré- et post-exposition qui visent à prévenir la 
transmission du VIH en traitant des personnes non contaminées potentiellement exposées au 
virus. Enfin, il analyse l’approche basée sur le traitement des personnes infectées comme outil 
de prévention (TasP) et la réduction de leur potentiel contaminant qui entraine une diminution 
de la transmission du VIH. 
paca.lecrips.net/IMG/pdf/Le_role_des_traitements_antiretroviraux_dans_la_prevention_2011.pd
f 
 
L'utilisation des antirétroviraux en prévention 
Périodique: Protocoles n° 66 
Article ; Français ; 05/2011 ; pp. 16-18 
Résumé: Cet article détaille les données concernant l'utilisation des antirétroviraux en 
prévention primaire : prévention de la transmission de la mère à l'enfant, traitement après une 
exposition à un risque de contamination, traitement avant une exposition au risque en particulier 
sexuel (état des lieux de la recherche). 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=34273 
 
Enjeux socio-comportementaux liés aux nouvelles technologies de prévention du VIH 
LOMBARDO A P 
CATIE (Canadian AIDS Treatment Information Exchange = Réseau canadien d'info-traitements 
sida), Canada 
Rapport ; Français ; 01/2011 ; 80 p 
Résumé: Ce rapport effectue un point sur cinq approches biomédicales de prévention du VIH : 
le TPE (traitement post-exposition), la PreP (prophylaxie pré-exposition), le TasP (treatment as 
prevention), les microbicides et les vaccins. Il met l'accent sur les enjeux socio-
comportementaux liés à ces technologies, notamment ceux touchant à la sensibilisation, 
l'acceptabilité, l'accès et l'adoption. Il présente également certains facteurs transversaux 
comme la perception subjective du risque et des facteurs structurels ayant une influence sur 
l'utilisation de nouvelles technologies de prévention. Enfin, il offre un aperçu des lignes 
directrices de la mise en œuvre de nouveaux modes de prévention ainsi que des suggestions 
sur la façon de mettre à disposition ces technologies en fonction de leurs destinataires. 
Cote Crips Ile-de-France: 0705, A/0846 / Section: 07. Ouvrages - santé publique 
www2.catie.ca/sites/default/files/pdf/NPT%20sociobehavioral_FR%20%282%29.pdf 
 
Bernard Hirschel : après les critiques, la consécration ? 
PERSIAUX R 
Périodique: TranscriptaseS n° 144 
Article ; Français ; 10/2010 ; pp. 48-50 
Résumé: L'auteur effectue un point sur le TasP (Treatment as Prevention) : les éléments sus et 
prouvés, l'impact sur l'épidémie, les essais en cours ou en préparation et les problèmes 
(financiers, éthiques...) qu'ils posent. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=32151 
 
Les interventions en matière de prévention de la transmission du VIH chez les couples 

http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Le_role_des_traitements_antiretroviraux_dans_la_prevention_2011.pdf
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Le_role_des_traitements_antiretroviraux_dans_la_prevention_2011.pdf
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=34273
http://www2.catie.ca/sites/default/files/pdf/NPT%20sociobehavioral_FR%20%282%29.pdf
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=32151
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sérodiscordants 
CCNMI (Centre de Collaboration Nationale des Maladies Infectieuses), Canada 
Synthèse ; Français ; Ottawa ; CCNMI (Centre de Collaboration Nationale des Maladies 
Infectieuses) ; 01/2010 ; coll. : Examen des preuves,  ; 4 p 
Résumé: Cette synthèse explicite les raisons de cibler les couples sérodifférents dans la 
prévention du VIH et rappelle le taux de prévalence chez ces couples. Elle détaille le rôle du 
traitement antirétroviral dans cette prévention, celui du partenaire atteint comme ceux 
dispensés dans les prophylaxies. Elle évoque enfin l'importance du counselling dans ce cadre. 
Cote Crips Ile-de-France: 0708, A/0185 / Section: 07. Ouvrages - santé publique 
www.nccid.ca/fr/files/les_couples_serodiscordant.pdf 
 
 
Avis suivi de recommandations sur l'intérêt du traitement comme outil novateur de la 
lutte contre l'épidémie d'infections à VIH 
CNS (Conseil National du Sida), France 
est analysé dans: Le traitement comme outil de prévention : l'avis tant attendu du CNS ré-ouvre 
le débat 
Rapport ; Français ; 09/04/2009 ; 17 p 
Résumé: Ce rapport sur le rôle du traitement antirétroviral dans la prévention de la transmission 
sexuelle du VIH s'articule en deux parties. La première passe en revue les bénéfices potentiels 
ainsi que les limites du traitement dans le cadre de la prévention. La seconde souligne 
l'importance d'une nouvelle approche de la lutte contre le VIH, tant au niveau collectif 
qu'individuel, basé sur le respect des droits des personnes et le renforcement des capacités 
individuelles. Le texte se conclut sur des recommandations. 
www.cns.sante.fr/IMG/pdf/Avis_sur_l_interet_du_traitement.pdf 
 
La multithérapie antirétrovirale et la transmission du VIH 
THORNYCRAFT B, SHETH P M 
CATIE (Canadian AIDS Treatment Information Exchange = Réseau canadien d'info-traitements 
sida), Canada 
Brochure ; Français ; Toronto ; CATIE (Centre canadien d'information sur le VIH/sida) ; 2009 ; 
coll. : Feuillet d'information,  ; 6 p 
Résumé: Ce document fournit les informations de base sur l'influence de la charge virale sur le 
risque de transmission sexuelle du VIH. 
www.catie.ca/pdf/facts_f/multitherapie.pdf 
 
L'intégration de la prévention aux soins : le traitement antirétroviral dans la prévention 
CCNMI (Centre de Collaboration Nationale des Maladies Infectieuses), Canada 
Synthèse ; Français ; Ottawa ; CCNMI (Centre de Collaboration Nationale des Maladies 
Infectieuses) ; 05/2008 ; coll. : Examen des preuves,  ; 4 p 
Résumé: Cette synthèse, construite à partir d'une analyse d'études (evidence based) et 
destinée aux professionnels des secteurs sanitaire et social, répond aux questions de base sur 
l'impact de la baisse de la charge virale due au traitement antirétroviral sur la transmission 
hétéro- et homosexuelle du VIH. 
www.nccid.ca/fr/files/Behaviorual_Interventions_Fr.pdf 
 
Les personnes séropositives ne souffrant d'aucune autre MST et suivant un traitement 
antirétroviral efficace ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle 
VERNAZZA P, FLEPP M , BERNASCONI E, HIRSCHEL B 
in: Bulletin des médecins suisses 
Article ; Français ; 2008/01 ; ISN: 1661 5948 ; pagin. 165-169 
Résumé: Cet article reprend les conclusions de la CFS (Commission Fédérale pour les 
problèmes liés au Sida) sur l'infectiosité des personnes séropositives pour le VIH. S'appuyant 
sur des données épidémiologiques et biologiques, les membres de cette commission estiment 
que, dans des circonstances bien précises, une personne séropositive pour le VIH, n'ayant pas 
d'infection sexuellement transmissible et ayant une charge virale indétectable depuis au moins 
six mois, ne transmet pas le VIH par voie sexuelle. Les champs d'application de ce message 
sont ensuite passés en revue. 
Cote Crips Ile-de-France: 0701, A/0062 / Section:  centre de documentation 

http://www.nccid.ca/fr/files/les_couples_serodiscordant.pdf
http://www.cns.sante.fr/IMG/pdf/Avis_sur_l_interet_du_traitement.pdf
http://www.catie.ca/pdf/facts_f/multitherapie.pdf
http://www.nccid.ca/fr/files/Behaviorual_Interventions_Fr.pdf
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Prep (Prophylaxie pré-exposition) 
 
La PrEP, parlons-en ! : après-midi de restitution 
CNS (Conseil National du Sida), France 
Diapositive/diaporama ; Français ; 11/06/2012 ; 39 p 
Résumé: Ce diaporama restitue la présentation par le CNS (Conseil National du Sida) de son 
avis et du rapport du groupe d'experts français sur la PrEP (Prophylaxie pré-exposition) : état 
des connaissances, questions restantes, recommandations. Un tableau synthétise les données 
des essais PrEP dont les résultats sont disponibles. 
www.cns.sante.fr/IMG/pdf/cns_presentation_prep_20120611.pdf 
 
Evaluating HIV treatment as prevention in the European context 
(Evaluer le traitement VIH comme prévention (TasP) dans le contexte européen) 
ECDC (European Centre for Disease prevention and Control), Stockholm 
Rapport ; Stockholm ; ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) ; 06/2012 ; 
ISN: 978-92-919337-2-3 ; 99 p 
Résumé: Ce rapport effectue un point sur la prévention par le traitement antirétroviral( TasP). 
S'appuyant sur les études, les recherches et les recommandations mises en place, il analyse 
ses différents aspects (prévention de la transmission de la mère à l'enfant, prophylaxie post-
exposition, impact sur la transmission sexuelle du VIH, prophylaxie pré-expostition. Il insiste sur 
les besoins complémentaires en recherche. 
www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/HIV-treatment-as-prevention.pdf 
 
Guidance on couples HIV testing and counselling including antiretroviral therapy for 
treatment and prevention in serodiscordant couples : recommendations for a public 
health approach 
(Guide pour le dépistage et le counselling VIH des couples incluant le traitement antirétroviral 
pour le traitement et la prévention dans les couples sérodiscordants : recommandations pour 
une approche de santé publique) 
WHO (World Health Organization), Suisse 
Rapport ; Anglais ; Genève ; OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ; 04/2012 ; ISN: 978-92-
415-0197-2 ; 43 p 
Résumé: Ce document rassemble les recommandations émises par les experts de l'OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) à propos de l'accompagnement des couples stables, 
sérodifférents ou non, face au VIH : l'accès au dépistage pour les deux, le dialogue, le soutien, 
l'accès aux antirétroviraux et au TasP (Treatment as Prevention) en cas de couple sérodifférent. 
Les principes éthiques sous-tendant cet accompagnement sont soulignés ainsi que les services 
à mettre en place ou à optimiser. 
whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241501972_eng.pdf 
 
Questions de santé publique soulevées par la promotion du concept de prévention pré-
exposition du VIH 
YENI P 
Groupe d'experrts chargé d'émettre des recommandations sur la prise en charge médicale des 
personnes infectées par le VIH, France 
Rapport ; Français ; 20/02/2012 ; 63 p 
Résumé: L’objectif de ce rapport sur le traitement pré-exposition au VIH est de préciser et 
pondérer les éléments nécessaires à une approche de santé publique sur cette question, visant 
à éclairer les décisions à prendre par les pouvoirs publics. Il propose des éléments de contexte, 
les prises de position dans d'autres pays, celles du milieu associatif français et émet des 
recommandations. 
En annexes, on trouve des données sur l'impact de la Prep sur l'incidence du VIH, le rapport 
coût-efficacité, les questions de tolérance et de résistance au médicament. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=37219 
 
Avis sur l'intérêt potentiel du concept de prophylaxie pré-exposition du VIH/sida (PREP) 
CNS (Conférence Nationale de Santé), France 

http://www.cns.sante.fr/IMG/pdf/cns_presentation_prep_20120611.pdf
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/HIV-treatment-as-prevention.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241501972_eng.pdf
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=37219
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Rapport ; Français ; 12/01/2012 ; 34 p 
Résumé: Cet avis commence par rappeler en quoi consiste la PreP (prophylaxie pré-exposition) 
et sur quelles études s'appuie ce concept. Il analyse son apport dans la prévention de l'infection 
à VIH, pointe les problèmes en termes de suivi médical et de coût et souligne l'importance de la 
communication sur ce sujet. 
www.cns.sante.fr/IMG/pdf/2012-01-12_avi_fr_prevention.pdf 
 
Synthèse de l'avis sur l'intérêt potentiel du concept de prophylaxie pré-exposition du 
VIH/sida (PREP) 
CNS (Conférence Nationale de Santé), France 
accompagne: Avis sur l'intérêt potentiel du concept de prophylaxie pré-exposition du VIH/sida 
(PREP) 
Synthèse ; Français ; 12/01/2012 ; 4 p 
 
www.cns.sante.fr/IMG/pdf/Synthese_avis_PrEP_V7.pdf 
 
Pourquoi la Prep ? 
PIALOUX G 
Périodique: TranscriptaseS n° 147 
Article ; Français ; 01/2012 ; pp 18-19 
Résumé: Afin de réduire l'incidence sida parmi les gays, les HSH (hommes ayant des rapports 
sexuels avec les hommes) et la population globale, le plan national de lutte contre le VIH/sida et 
les IST (2010/2014) engage un changement de paradigme : la prévention combinée. La Prep 
ou prophylaxie pré-exposition est un des outils de prévention combinée possible et à évaluer. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36919 
 
La Prep en ordre de marche 
PIALOUX G, PERSIAUX R 
Périodique: TranscriptaseS n° 147 
Article ; Français ; 01/2012 ; pp. 20-23 
Résumé: Les auteurs effectue un état des lieux des études de prophylaxie pré-exposition au 
VIH : publics concernés, protocoles, résultats des études terminées, études en cours ou 
prochaines. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36728 
 
HPTN 052 : retour sur les résultats que tout le monde attendait 
PERSIAUX R, PIALOUX G 
Périodique: TranscriptaseS n° 147 
Article ; Français ; 01/2012 ; pp. 7-11 
Résumé: Les auteurs expliquent et analysent les résultats de l'essai HPTN 052 qui montre que 
chez des couples stables hétérosexuels sérodifférents dont le partenaire séropositif est sous 
traitement antirétroviral bien conduit avec une charge virale indétectable, le risque de 
transmission du VIH est réduit de 96%. Ils en soulignent la signification et les implications, tant 
en termes de santé publique qu'en termes individuels. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36679 
 
Lancement de l'essai ANRS Ipergay, le premier essai de prévention pré-exposition du 
VIH pour les gays en France 
ANRS (Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les hépatites virales), France 
Communiqué de presse ; Français ; 04/01/2012 ; 5 p 
Résumé: Ce communiqué présente le contexte, les objectifs et l'organisation de l'essai ANRS 
Ipergay (Intervention Préventive de l'Exposition aux Risques avec et pour les Gays), un essai 
de prophylaxie pré-exposition. 
www.anrs.fr/content/download/3968/21242/file/DP%204%20janv%2012%20-%20Ipergay-.pdf 
 
Assemblée générale des PrEPs : compte rendu de la 87ème RéPI d'Act Up-Paris 
Act Up-Paris, France 
Acte de colloque ; Français ; 2012 ; 25 p 
Résumé: Ce document rend compte des interventions et des débats de la 87ème RéPI 

http://www.cns.sante.fr/IMG/pdf/2012-01-12_avi_fr_prevention.pdf
http://www.cns.sante.fr/IMG/pdf/Synthese_avis_PrEP_V7.pdf
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36919
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36728
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=36679
file:///C:/Users/adminairs/AppData/Local/Temp/www.anrs.fr/content/download/3968/21242/file/DP%204%20janv%2012%20-%20Ipergay-.pdf
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(Réunion Publique d'Information) d'Act Up-Paris qui a eu lieu le 14 juin 2012. Son objectif était 
de favoriser les prises de parole, les témoignages et les échanges autour de la prophylaxie pré-
exposition. Le débat était divisé en quatre thématiques : 
- Un point sur les nouvelles données concernant la prévention ; 
- L'essai de PrEP chez les gays sous l'égide de l'ANRS, Ipergay ; 
- Les aspects éthiques et financiers ; 
- Les PrEPs et la communauté homosexuelle. 
www.actupparis.org/IMG/pdf/AGdesPrEPs.pdf 
 
PrEP et circoncision : de nouveaux outils de prévention contre le VIH à l'essai 
PIALOUX G 
in: Vol. 26, n° 5 - septembre-octobre 2011 - Numéro thématique : actualités dans le VIH 
Article ; Français ; 09/2011 ; pp. 172-175, 178-179 
Résumé: L'auteur effectue un point sur les différents essais et études menées autour des 
nouvelles méthodes de prévention de la transmission hétéro- ou homosexuelle du VIH : 
prophylaxie pré-exposition au VIH, la place des antirétroviraux dans la prévention ainsi que 
celle de la circoncision. 
Cote Crips Ile-de-France: 1109, A/0638 / Section: 11. Ouvrages - clinique 
 
D'iPrEx à Ipergay 
PIALOUX G 
Périodique: TranscriptaseS n° 146 
Article ; Français ; 07/2011 ; pp. 28-29 
Résumé: L'auteur analyse les résultats de l'étude iPrEx, essai randomisé comparant le Truvada 
à un placebo en prévention de la transmission sexuelle du VIH. Il souligne ses effets collatéraux 
positifs et négatifs. Il présente ensuite l'étude ANRS Ipergay, qui propose une Prep au sein 
d'une offre globale de prévention. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=35432 
 
CROI 2011 : la PrEP, au centre des attentions 
PERSIAUX R 
Périodique: TranscriptaseS n° 146 
Article ; Français ; 07/2011 ; pp.30-32 
Résumé: L'auteur revient sur iPrEx, essai d'une prévention de la transmission sexuelle du VIH 
par la prise de ténofovir + emtricitabine (Truvada®), ses effets collatéraux, son coût-efficacité et 
les études de suivi prévues. Un encart effectue un point sur les microbicides en vaginal ou en 
anal. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=35442 
 
iPrEx, entre espoir et désillusion 
OLLIVON C 
Périodique: Info Traitements n° 204 
Article ; Français ; 01/2011 ; pp. 2-4 
Résumé: L'auteur effectue un point sur les résultats de l'étude iPrEx, testant le Truvada®, 
association de ténofovir et d'emtricitabine, en traitement préventif de l'exposition sexuelle au 
VIH, ainsi que sur les questions qu'ils soulèvent. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=33713 
 
Prophylaxie pré-exposition (PPrE) 
WILTON J 
CATIE (Canadian AIDS Treatment Information Exchange = Réseau canadien d'info-traitements 
sida), Canada 
Synthèse ; Français ; 2011 ; 4 p 
Résumé: Destiné aux personnes vivant avec le VIH, ce document fournit des informations de 
base sur la prophylaxie pré-exposition : définition, efficacité, place dans la prévention du VIH. 
www.catie.ca/pdf/facts_f/ppre.pdf 
 
Projet d'essai de traitement antirétroviral en prophylaxie pré-exposition chez des 
homosexuels masculins : rapport de consultation communautaire, décembre 2010 

http://www.actupparis.org/IMG/pdf/AGdesPrEPs.pdf
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=35432
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=35442
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=33713
http://www.catie.ca/pdf/facts_f/ppre.pdf
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TRT-5 (Groupe interassociatif Traitements et Recherche Thérapeutique), France 
Rapport ; Français ; 12/2010 ; 53 p 
Résumé: Ce rapport rend compte des résultats de la consultation de la communauté 
homosexuelle française sur un projet franco-québécois d'essai de PrEP (prophylaxie pré-
exposition). 
Il rappelle ce qu'est la PrEP ainsi que le contexte du montage de l'essai piloté en France par 
l'ANRS (Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les hépatites virales) et le groupement 
associatif TrT-5. Il présente la méthodologie de la consultation communautaire et en synthétise 
les résultats : représentations de la PrEP ; besoins d'information et questionnements ; 
préoccupations éthiques et réserves vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. 
Cote Crips Ile-de-France: 0709, A/0093 / Section: 07. Ouvrages - santé publique 
www.trt-5.org/IMG/pdf/TRT-5_-_Rapport_Consultation_communautaire_PrEP_FINAL_.pdf 
 
Les Prep peuvent-elles être un outil efficace ? 
PERSIAUX R 
Périodique: Transversal : journal des acteurs de la lutte contre le sida n° 52 
Article ; Français ; 01/05/2010 ; pp. 30 32 
Résumé: Prescrire des antirétroviraux à des séronégatifs à titre préventif peut-il être efficace ? 
C’est à cette question que tentent de répondre les nombreuses études sur les prophylaxies 
préexpositions (Prep) menées à travers le monde. En France, l’ANRS envisage un essai de 
Prep dite « intermittente », à la demande, encadrant l’exposition supposée au VIH. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30482 
 
RéPI 77 : antirétroviraux pour séronegs, une pilule pour prévenir la transmission ? 
MOLINA J-M, CHATEAU E, FISCHER H 
Act Up-Paris, France 
Acte de colloque ; Français ; 2010 ; 24 p 
Résumé: Ce document rend compte des interventions et des débats de la 77ème RéPI 
(Réunion Publique d'Information), organisée par Act Up-Paris le 16 décembre 2009 sur le 
thème des essais de PrEP (prophylaxie pré-exposition). 
La PrEP consiste, pour des personnes séronégatives, à utiliser un médicament antirétroviral 
afin de bloquer la transmission du VIH. Si l'intérêt de ce concept a déjà été démontré dans des 
recherches animales, les essais chez l'être humain n'ont pas encore été concluants. Depuis peu 
un groupe de chercheurs français ANRS (Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les 
hépatites virales) travaille sur un projet d'essai randomisé d'efficacité des PrEP qui s'adresse 
aux personnes non infectées par le VIH dans la communauté gay. 
Avec le Pr J.-M. Molina, principal instigateur du projet, cette RéPI avait pour objectif d'aborder 
les questions posées par la construction de cet essai : aspects médicaux, éthiques et enjeux. 
Cote Crips Ile-de-France: 0709, A/0089 / Section: 07. Ouvrages - santé publique 
www.actupparis.org/IMG/pdf/CR_Repi_prep.pdf 
 
Prophylaxie préexposition, le mariage de raison entre traitement et prévention 
JAYLE D 
Périodique: TranscriptaseS n° 138 
Article ; Français ; 10/2008 ; ISN: 1166 5300 ; pp. 11-13 
Résumé: L'auteur effectue un point sur les communications et les débats de la 17ème 
Conférence internationale sur le sida (Mexico, 3 au 8 août 2008) concernant la prophylaxie pré-
exposition : nouvelles génération de microbicides à base d'antirétroviraux, détail des cinq 
études en cours auprès de populations différentes (homosexuels, hommes et femmes 
hétérosexuels, couples sérodiscordants), problèmes en suspens, bénéfices attendus. 
mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=5404 
 

http://www.trt-5.org/IMG/pdf/TRT-5_-_Rapport_Consultation_communautaire_PrEP_FINAL_.pdf
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=30482
http://www.actupparis.org/IMG/pdf/CR_Repi_prep.pdf
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=5404

