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Communiqué de presse
Le 30 novembre 2015

OUVERTURE DE LA CONSULTATION IST 
(Infection Sexuellement Transmissible) 

& PrEP (Prophylaxie pré-exposition)
JEUDI 3 DÉCEMBRE À L’ARCHET 1

Depuis cinq ans, différents essais ont prouvé l’efficacité préventive du Truvada®, molécule antivirale utilisée dans 
le traitement des personnes séropositives. Cela a conduit l’autorité de santé américaine (FDA) à autoriser depuis 
2012 la prescription de ce médicament à titre préventif aux Etats-Unis.
L’essai Ipergay mené par l’Agence Nationale de Recherche contre le SIDA (ANRS), en partenariat avec l’association 
AIDES, a montré qu’une prise deux heures avant une relation sexuelle à risque, puis une autre à J+1, et un dernier 
comprimé à J+2 permettent de diminuer très fortement le risque de contamination. Cet essai fera l’objet d’une 
publication dans une prestigieuse revue médicale très prochainement. 
 
Le CHU de Nice annonce l’ouverture jeudi 3 décembre d’une consultation totalement inédite dédiée à la 
prévention de l’infection à VIH et des IST, il est le 2e centre investigateur de cet essai en France à proposer 
cette consultation. Elle se déroulera à l’Hôpital de l’Archet 1 dans le service de Maladies Infectieuses du Pr Pierre-
Marie Roger. Cette annonce suit celle de l’ouverture de la même consultation à l’hôpital Saint-Louis de Paris dans 
le service de maladies infectieuses du professeur Molina. 
 «Le service d’Infectiologie du CHU de Nice est l’un des cinq centres investigateurs de l’essai Ipergay en France 
et au Canada» nous explique le Dr Eric Cua, médecin investigateur principal au CHU. « Les résultats de cet essai, 
associés à l’essai anglais PROUD, apportent la preuve scientifique de l’efficacité de cette molécule en préventif»

C’est aussi dans le contexte épidémiologique des Alpes Maritimes que s’inscrit l’ouverture de cette consultation.  
Cette consultation préventive est adaptée à l’épidémie locale. En effet, «  la Provence Alpes Côte d’Azur reste la 
deuxième région métropolitaine la plus touchée en termes de nouvelles contaminations au VIH, après l’Île de 
France» explique le Dr Pascal Pugliese, référent médical de la Coordination Régionale du VIH (Corevih) Paca Est. 
« le département des Alpes maritimes est  le plus concerné par l’épidémie en PACA avec un taux de nouvelles 
séropositivités de 100.8 par million d’habitants. 60% des nouvelles contaminations concernent les hommes ayant 
des relations sexuelles avec d’autres hommes » précise-t-il.  

https://http://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://plus.google.com/b/116243644483199327637/116243644483199327637/posts
https://twitter.com/CHUdeNice
https://www.youtube.com/channel/UC5tL4pzMnoDdkeRBM_q4ONA
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Selon le Dr Eric Cua :  « le Truvada® devrait bénéficier aux personnes à haut risque d’acquisition du VIH par voie 
sexuelle. Il devrait donc être utilisé en tant qu’outil additionnel d’une stratégie de prévention dite combinée, avec 
les moyens déjà existants dont le préservatif » insiste le Dr Cua. « Les bénéficiaires de cette nouvelle stratégie seront 
chez nous  surtout des hommes susceptibles d’avoir des relations anales sans préservatif avec d’autres hommes. 
Elle devrait bénéficier aussi, à terme, à toutes les populations particulièrement exposées, les femmes d’Afrique 
subsaharienne notamment, qui sont les premières victimes du virus dans le monde. » 

Lundi 23 novembre 2015, le gouvernement s’est déclaré favorable à l’utilisation du Truvada. Le traitement serait pris 
en charge à 100 %  au début de l’année 2016. 

De ce fait le CHU de Nice ouvrira les consultations  IST et PREP le jeudi 3 décembre 2015 

Pour toutes demandes de rendez –vous  : 
Consultation IST & PrEP 
Tous les jeudis après-midi de 15h00 à 19h00
Service infectiologie Archet 1 – CHU de Nice 
151 route Saint Antoine 06200 Nice.
Téléphone : 04 92 03 54 67

    Le Sida en chiffres  : 

 * 2014 : hausse des déclarations de séropositivité 
 * Soit 131 cas contre 115 en 2013
 * 6  cas sur 10 concernent les homosexuels 
 * Les moins de 30 ans concentrent eux plus de 22 % des cas
 * 86%: diminution du risque de contamination grâce au traitement 
  * Paca : taux de nouvelles séropositivités de 121 par million d’habitants 
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