
Sida  le Truvada officiellement autorisé en prévention

A partir du 28 février 2017, le Truvada pourra être prescrit à toutes les personnes exposées à un haut
risque de contamination par le VIH.

Depuis un an, le Truvada bénéficiait d'une autorisation temporaire d'utilisation dans la prophylaxie
du VIH pour les personnes adultes à haut risque d'acquisition du VIH par voie sexuelle. Dans ce
cadre, 3000 patients ont reçu le traitement. A partir du 28 février prochain, le médicament sera
homologué  et  accessible  sur  tout  le  territoire  français  dans  le  cadre  de  la  réduction  de  la
contamination du VIH. Mais, comme l'indique l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et
des Produits de Santé (ANSM), il ne protégerait pas à 100%.

Le Truvada est une association à dose fixe de deux inhibiteurs de la transcriptase inverse du VIH,
l'emtricitabine et le ténofovir disoproxil fumarate, qui a bénéficié d'une autorisation de mise sur le
marché (AMM) européenne depuis 2005 dans le traitement de l'infection par le VIH chez l'adulte.

A partir du 28 février 2017, le Truvada pourra être prescrit à toutes les personnes à fort d'exposition
au VIH par voie sexuelle. «Le traitement sera initié par un médecin spécialiste hospitalier. Il pourra
être renouvelé par le médecin généraliste, dans la limite d'un an, comme c'est actuellement le cas
dans le traitement de l'infection par le VIH», rappelle l'ANSM.
Le Truvada ne protège pas à 100%

Les patients sous Truvada doivent être suivis régulièrement par leur médecin,  car ce traitement
préventif est lié à des risques de toxicité rénale provoqué par le tenofovir disoproxil fumarate, un
des principes actifs du médicament.

Ils doivent aussi se contraindre à un dépistage du VIH au minimum tous les trois mois, car il existe
«un risque de séroconversion sous traitement pouvant être associé à l'apparition de mutations de
résistance du VIH».

L'ANSM rappelle que «l'utilisation du Truvada dans la PrEP VIH s'intègre dans une stratégie de
prévention diversifiée de la transmission du VIH par voie sexuelle avec notamment la promotion de
l'usage du préservatif,  qui  protège non seulement du VIH mais également  des autres infections
sexuellement transmissibles»
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