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ICAP Journal Club 

ICAP Journal Club est destiné au personnel et aux collaborateurs d’ICAP. Son but est de leur faire 
part des dernières publications scientifiques en fournissant un résumé succinct et une analyse 
critique des études importantes et en discutant des implications de la recherche sur le travail 
clinique.  

 

Article  

• Koss CA, Havlir DV, Ayieko J, et al. HIV incidence after pre-exposure prophylaxis initiation among 
women and men at elevated HIV risk: A population-based study in rural Kenya and Uganda. PLoS 
Med. 2021;18(2):e1003492. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003492 

Résumé de l’étude  

La présente étude a été menée afin d'évaluer l'incidence du VIH chez des personnes mises sous prophylaxie 

pré-exposition (PrEP) lorsque l'accès universel à la PrEP fondé sur un modèle flexible de prestation de 

services différenciés était proposé dans le cadre de l'étude SEARCH (Sustainable East Africa Research in 

Community Health - recherches durables en matière de santé communautaire en Afrique de l’Est), par 

rapport aux témoins historiques. 

Contexte de l’étude 

• L'étude SEARCH a été menée auprès de seize communautés rurales sur 32 en Ouganda et au 

Kenya. 

 

Méthodes 

• L'étude SEARCH est un essai comparatif randomisé par grappes lancé en 2013 afin de 
comparer l'impact de l'approche « tester et traiter » fondée sur un traitement antirétroviral 
(TARV) universel à l'aide d'un modèle de soins multi-maladies centré sur le patient par rapport 
aux soins courants sur l'incidence du VIH et d'autres aspects de la santé communautaire.1 

• De 2016 à 2017, l'étude a mis en œuvre une intervention PrEP à l'échelle de la population 
avant le déploiement national de la PrEP au Kenya et en Ouganda. L'intervention comprenait : 

o la sensibilisation et l'éducation de la population à la PrEP ; 
o l'accès universel à la PrEP dans le cadre d'un dépistage du VIH et d'autres maladies à 

l'échelle de la population, proposé lors de campagnes de santé organisées à plusieurs 
endroits au sein de chaque communauté sur deux semaines, suivi d'un dépistage à 
domicile pour les personnes n'ayant pas pu s'y rendre ;  

o des conseils individuels sur la PrEP pour les personnes considérées comme présentant 
un risque élevé d'infection par le VIH, notamment : 1) les couples sérodiscordants ; 2) 
les personnes classées à risque selon un algorithme de prévision du risque d'infection 
par le VIH empirique développé grâce à l'apprentissage automatique ; et 3) les 
personnes auto-identifiées comme étant à risque ;  

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003492
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o la mise sous PrEP rapide ou le jour même aux établissements de santé publics locaux, 

avec des services de transport assurés par l'étude, ainsi que la mise sous PrEP sur site 

lors des campagnes de santé communautaires SEARCH organisées dans 14 des 

16 communautés et l'administration continue de la PrEP au sein des établissements de 

santé de toutes les communautés de l'étude ;  

o la mise sous PrEP sur site lors du dépistage du VIH chez les populations clés et 

prioritaires, notamment les couples sérodiscordants, les jeunes femmes et les personnes 

travaillant dans l’industrie de la pêche, les bars ou les transports, entre 2017 et 2018 ; 

o un système de renouvellement flexible avec des options pour les consultations de suivi 
dans un établissement de santé ou sur le lieu choisi par le participant (par exemple, au 
domicile, dans une école voisine, dans un centre commercial ou sur une plage). 

• Les critères d'éligibilité à la PrEP comprenaient un test de dépistage du VIH négatif dans les 

4 semaines précédentes, l'absence d'une infection connue par le virus de l’hépatite B et 

l'absence de symptômes aigus du VIH. Un dosage de la créatinine initiale a été réalisé, mais la 

PrEP a été administrée avant la réception des résultats. 

• Des consultations de suivi ont été planifiées à la 4e semaine, à la 12e semaine, puis toutes les 

12 semaines sur une durée totale de 144 semaines, au terme de laquelle les participants ont été 

orientés vers des établissements de santé locaux pour assurer la continuité des soins.  

• Les consultations de suivi comprenaient une revue de l’auto-évaluation du risque d'infection 

par le VIH auto-évalué, de l'observance auto-déclarée de la PrEP au moyen d'un rappel sur 

3 jours, un test de dépistage du VIH et des renouvellements de la PrEP. Les participants ayant 

interrompu la PrEP ont bénéficié d'un test dépistage du VIH et ont eu la possibilité de 

reprendre la PrEP à chaque consultation. 

• Les participants testés positifs au VIH, à l'aide de l'algorithme de dépistage national, ont été 

mis sous TARV le jour même et effectué un test de confirmation avec ARN du VIH ou 

western blot en l'absence de détection de l'ARN du VIH. Les échantillons de plasma ont 

également été recueillis afin d'évaluer la résistance aux antirétroviraux (ARV). 

• Chez les participants ayant indiqué être sous PrEP depuis moins de 30 jours avant leur 

séroconversion, de petits échantillons de cheveux ont été recueillis afin d'analyser les 

concentrations de ténofovir et d'estimer le nombre de doses de PrEP prises par semaine. 

• Chez les participants nouvellement infectés par le VIH, une suppression virale ≤ 12 mois après 

la mise sous TARV a été évaluée (définie comme ARN VIH <1,000 copies/ml). 

• Le taux d'incidence du VIH a été calculé chez les personnes mises sous PrEP ayant effectué un 

autre test de dépistage du VIH après le démarrage de la PrEP, et comparé à l'incidence du VIH 

prévu sans PrEP.  

• Le taux d'incidence du VIH prévu a été calculé en fonction de l'incidence du VIH chez les 

témoins récents appariés sur le score de propension. Les témoins appartenaient à huit 

communautés de l'étude où un dépistage du VIH à l'échelle de la population a été réalisé un an 
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avant la mise à disposition de la PrEP (de 2015 à 2016) et réalisé de nouveau un an après (de 

2016 à 2017) au lancement de l'intervention de la PrEP.  

• Les personnes testées négatives au VIH en 2015 ou en 2016 et ayant réalisé un autre test un an 

après étaient éligibles afin de contribuer à l'analyse. Les témoins ont été sélectionnés sur la base 

d'un appariement 1:1 sur score de propension estimé, défini comme la probabilité 

conditionnelle d'une mise sous PrEP compte tenu d'indicateurs du risque d'infection par le 

VIH, notamment l'âge, le sexe, la profession, l'éducation, la mobilité, la consommation d'alcool 

et la sérodiscordance. 

 

Population étudiée et suivi 

• De juin 2016 à avril 2019, 76 132 personnes âgées de 15 ans et plus ont effectué un test de 
dépistage du VIH dans les 16 communautés de l'étude ; 74 541 d'entre elles ont été testées 
négatives.  

• Parmi les personnes dont le résultat était négatif, 15 632 (21 %) ont été évaluées comme étant 
exposées à un risque élevé d'infection par le VIH et 5 447 (35 %) ont été mise sous PrEP.  

• Parmi les personnes mises sous PrEP, 49 % étaient des femmes, 29 % étaient âgées de 15 à 
24 ans, 16 % étaient âgées de 45 ans et plus, et 19 % étaient en couple sérodiscordant. 

 

Utilisation de la PrEP 

• Sur les 5 398 personnes mises sous PrEP éligibles à une consultation de suivi, 4 271 (79 %) se 
sont présentées à au moins une consultation de suivi, 3 578 (66 %) ont obtenu au moins un 
renouvellement, et 3 282 (61 %) ont déclaré avoir observé la PrEP (autrement dit avoir pris au 
moins une des trois dernières doses) lors d'au moins une consultation.  

• Une diminution de la participation au programme PrEP (65 % à la 4e semaine contre 54 % à la 
60e semaine), des renouvellements (52 % contre 33 %) et de l'observance auto-déclarée (42 % 
contre 27 %) chez les participants admissibles a été constatée au fil du temps.  

• Chez les participants ayant indiqué être à risque d'infection par le VIH aux consultations de 
suivi, les renouvellements et l'observance auto-déclarée étaient supérieurs, avec 94 % ayant 
renouvelé leurs médicaments et 75 % ayant déclaré avoir observé la PrEP à la 60e semaine.  

• Dans l'ensemble, 83 % des personnes mises sous PrEP ont interrompu leur traitement au 
moins une fois et 45 % d'entre elles l'ont repris. 

• Au cours de l'étude, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à se présenter aux 
consultations (82 % contre 75 %), à renouveler leurs médicaments (69 % contre 62 %), ou à 
indiquer avoir observé la PrEP (65 % contre 56 %).  

 

Incidence du VIH  

• Sur les 4 260 (78 %) personnes mises sous PrEP ayant effectué au moins un test de dépistage 
du VIH ultérieurement, 25 nouveaux cas d'infection par le VIH sur 7 150 personnes-années de 
suivi ont été constatés. 
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• Le taux d'incidence du VIH était de 0,35 pour 100 personnes-années (intervalle de confiance 
[IC] à 95 % : 0,22 - 0,49) dans l'ensemble, de 0,46 pour 100 personnes-années (IC à 95 % : 0,24 
- 0,68) chez les femmes, et de 0,23 pour 100 personnes-années (IC à 95 % : 0,09 - 0,41) chez 
les hommes. 

• Chez les témoins récents appariés, 17 nouveaux cas d'infection par le VIH sur 
1 848 personnes-années de suivi ont été constatés, soit un taux d'incidence du VIH de 0,92 
pour 100 personnes-années (IC à 95 % : 0,49 - 1,41).  

• Chez les personnes mises sous PrEP dans les huit mêmes communautés que les témoins, le 
taux d'incidence du VIH était de 0,32 pour 100 personnes-années (IC à 95 % : 0,15 - 0,53), soit 
une baisse de 74 % du taux d'incidence du VIH chez les personnes mises sous PrEP par 
rapport aux témoins récents appariés (rapport des taux d’incidence ajusté [aIRR] 0,26, IC à 
95 % : 0,09 - 0,75 ; p=0,013).  

• Parmi les femmes, l'incidence du VIH chez les témoins appariés était de 1,52 pour 
100 personnes-années (IC à 95 % : 0,70 - 2,36) par rapport à 0,40 pour 100 personnes-années 
(IC à 95 % : 0,12 - 0,73) observé chez les personnes mises sous PrEP, soit une baisse de 76 % 
de l'incidence du VIH chez les personnes mises sous PrEP (aIRR 0,24, IC à 95 % : 0,07 - 0,79 ; 
p=0,019).  

• Parmi les hommes, l'incidence du VIH chez les témoins appariés était de 0,40 pour 
100 personnes-années (IC à 95 % : 0,10 - 0,90) par rapport à 0,24 pour 100 personnes-années 
(IC à 95 % : 0,06 - 0,49) observé chez les personnes mises sous PrEP, soit une baisse de 40 % 
de l'incidence du VIH chez les personnes mises sous PrEP qui n'était pas statistiquement 
significative (aIRR 0,60, IC à 95 % : 0,12 - 3,05 ; p=0,54). 

 

Caractéristiques des séroconversions et résultats 

• Sur les 25 personnes infectées par le VIH après avoir été mises sous PrEP, 17 (68 %) étaient 
des femmes, avec un âge médian de 27 ans (de 20 à 62 ans) chez les femmes et de 35 ans (de 
22 à 49 ans) chez les hommes.  

• Parmi ces personnes, 18 (72 %) ont indiqué ne pas avoir pris la PrEP pendant plus de 30 jours 
avant la consultation de séroconversion.  

• Sur les sept participants nouvellement infectés par le VIH ayant indiqué avoir pris au moins 
une dose de PrEP au cours des 30 derniers jours, quatre ont signalé avoir observé le traitement 
par intermittence les trois derniers mois. 

• Trois participants se sont séroconvertis à la consultation de la 4e semaine et présentaient donc 
probablement une infection aiguë par le VIH lors de leur recrutement pour l'étude. 

• Sur les 25 participants nouvellement infectés par le VIH, 24 (96 %) ont été mis sous TARV, 19 
d'entre eux avaient obtenu les résultats de leur charge virale et 18 (95 %) avaient moins de 
1 000 copies/ml ARN VIH détectées. Un participant présentait une résistance aux ARV de 
classe 2 malgré une forte observance de la PrEP (niveaux de ténofovir dans les cheveux 
équivalents à 7 doses/semaine) et n’a pas atteint le niveau de suppression virale initialement.  

• Globalement, deux des 10 participants ayant bénéficié d'un génotypage avaient la preuve de 
mutations associées à une résistance médicamenteuse : un participant présentait des mutations 
probablement transmises et non liées à l'utilisation de la PrEP, tandis que l'autre participant 
présentait des mutations pouvant être transmises ou acquises sous PrEP. 
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Analyse critique   

Cette composante de l'étude SEARCH a révélé qu'un accès élargi à la PrEP après un dépistage du VIH à 

l'échelle de la communauté, fondé sur un modèle flexible de prestation de services différenciés et des 

critères d'éligibilité inclusifs, était associé à une incidence du VIH plus faible chez les personnes mises sous 

PrEP par rapport aux témoins historiques appariés. Cet effet était d'autant plus marqué chez les femmes, 

dont le taux d'incidence du VIH était supérieur à celui des hommes de l'étude. 

Les points suivants devraient être pris en considération lors de l’interprétation des résultats de 

l’étude : 

• Dans le cadre de cette étude, les participants étaient éligibles à la PrEP à condition d'avoir un 

test de dépistage du VIH négatif dans les 4 dernières semaines, ce qui pouvait accroître la 

probabilité d'une infection aiguë par le VIH non détectée au démarrage de la PrEP par rapport 

à un test de dépistage du VIH plus courant réalisé le jour même avant le démarrage de la PrEP. 

Cependant, seuls trois participants séroconvertis à la consultation de la 4e semaine, et des 

analyses de sensibilité excluant ces participants ont montré des résultats similaires. 

• L'une des limites de cette étude est l'absence d'un groupe témoin simultané laissant à penser 

que des tendances à long terme auraient pu contribuer à la baisse de l'incidence du VIH 

observée chez les personnes mises sous PrEP. Néanmoins, les auteurs remarquent que même 

après avoir tenu compte d'une diminution de l'incidence du VIH conforme aux tendances des 

trois années précédentes dans les communautés de l'étude, les personnes mises sous PrEP 

auraient dû présenter une baisse de 62 % de l'incidence du VIH par rapport aux témoins 

simultanés appariés.  

• Seul un participant sur les trois ayant eu un test de dépistage du VIH négatif et estimés comme 

étant exposés à un risque élevé d'infection par le VIH a accepté la PrEP. L'utilisation de la 

PrEP était particulièrement faible chez les personnes âgées de 15 à 24 ans et mobiles,2 ce qui 

suggère qu'il est nécessaire de déployer davantage de stratégies afin d'accroître l'acceptation et 

l'utilisation initiales de la PrEP, en particulier chez ces groupes.  

• Bon nombre de participants ont arrêté puis repris la PrEP, ce qui indique qu'ils ont reconnu 

des périodes de risque. Néanmoins, la majorité des séroconversions se sont produites après 

une interruption de la PrEP de plus de 30 jours, ce qui indique que les participants n'évaluent 

pas toujours leur risque d'infection par le VIH de manière précise. 

• Malgré un modèle flexible de prestation de services différenciés, la rétention dans les services 

de PrEP a baissé au fil du temps, avec un tiers des participants ne venant plus renouveler leurs 

médicaments. Ceci indique qu'il est nécessaire de proposer diverses options et approches de 

prévention afin de répondre aux besoins de prévention d'un plus grand nombre de personnes. 

 

Implications  
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L'accès élargi à la PrEP à l'échelle de la population par le biais de l'étude SEARCH, fondé sur un modèle 

flexible de prestation de services différenciés, était associé à une incidence du VIH plus faible chez les 

personnes mises sous PrEP dans les zones rurales du Kenya et de l'Ouganda par rapport aux témoins 

historiques appariés. Ces résultats montrent qu'un accès universel à la PrEP peut contribuer fortement à 

réduire l'incidence du VIH, même dans les milieux épidémiques à forte prévalence avec des programmes 

« tester et traiter » universels. Alors que des programmes nationaux déploient les services de PrEP à grande 

échelle, l'approche inclusive et flexible d'administration de la PrEP utilisée dans le cadre de cette étude 

pourrait servir comme modèle de prestation de services. 
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Le résumé de cet article a été rédigé par Cassia Wells. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet article ou à suggérer un nouvel 

article pour le Journal Club en lui envoyant un courriel à l'adresse suivante : caw2208@columbia.edu. 
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