
Expériences de traitement post-exposition (TPE) parmi des hommes ayant des rapports sexuels 

avec d’autres hommes (HSH) à haut risque d’acquisition du VIH 

Objectifs. Le traitement post-exposition (TPE) est indiqué dans les suites d’une exposition sexuelle 

avec un fort risque de transmission du VIH. Les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 

hommes (HSH) sont la cible principale du TPE. Notre but était d’explorer les expériences de TPE de 

sujets ayant un haut risque d’acquisition du VIH. 

Méthodologie. Des sujets suivis pour leur infection par le VIH, avec la prise d’un TPE dans leur 

histoire, étaient sélectionnés pour cette étude qualitative. Des entretiens semi-dirigés ont été 

conduits au domicile des patients, enregistrés puis transcrits, anonymisés avant l’analyse, codés et 

analysés par thèmes avec une approche inductive. 

Résultats. Vingt-trois patients étaient éligibles pour l’étude qualitative. Treize entretiens ont été 

réalisés. Les patients étaient des HSH âgés de 20 à 60 ans. Le délai médian entre TPE et diagnostic 

VIH était de 3,3 ans (IQR25-75=0,9-4,9). Une majorité de répondants rapportaient des expériences 

négatives concernant le TPE : accès complexe à la consultation, confrontation difficile avec le monde 

hospitalier, face-à-face désagréable et sensation de jugement moral de la part du corps médical, 

intolérance du traitement et messages de prévention inadaptés à la « vie réelle ». 

Conclusion. Ces données mettent en évidence des lacunes dans l’organisation du TPE, qui pourraient 

avoir pour conséquence l’abandon de ce moyen préventif par les HSH interrogés. Les médecins 

devraient mieux connaître le contexte et les pratiques sexuels des HSH. Le recours au TPE devrait 

permettre de renforcer les stratégies préventives, incluant la prophylaxie pré-exposition, chez des 

sujets séronégatifs à haut risque d’acquisition du VIH. 
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