
Résumé 

Objectif : 

Décrire les changements d’utilisation de la PrEP pendant le confinement (mars-mai 2020) et 

les semaines suivantes, en France, ainsi que les facteurs associés à la discontinuation de la 

PrEP parmi les Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes (HSH)après le 

confinement. 

Méthodes : 

Les données analysées sont issues de l’Enquête Rapport Au Sexe édition spéciale COVID-19 

(ERAS-COVID-19), une étude transversale en ligne, anonyme, réalisée auprès de HSH en 

juillet 2020. Parmi les répondants qui utilisaient la PrEP avant le confinement, une régression 

logistique binaire a été utilisée afin de comparer les participants qui utilisaient toujours la 

PrEP (utilisateurs actuels de PrEP) avec ceux qui ne l’utilisaient plus au moment de l’étude 

(anciens utilisateurs de PrEP). 

Résultats : 

Parmi les 8345 répondants, 946 étaient des utilisateurs de PrEP avant le confinement. 58.8% 

(n=556) ont rapporté avoir stoppé la PrEP pendant le confinement et 15.4% (n=146) 

n’utilisaient plus la PrEP au moment de l’étude. Parmi les 556 personnes qui ont stoppé la 
PrEP durant le confinement, 86.5% (n=481) ont rapporté ne pas avoir eu d’activité sexuelle 
pendant cette période; 76.8% (n=427) ont recommencé à utiliser la PrEP après le 

confinement. Les anciens utilisateurs de PrEP avaient plus de chances d’être jeune, de ne pas 
vivre avec un partenaire masculin stable, de rapporter un niveau d’anxiété modéré, une 
augmentation de l’utilisation de produits psychoactifs pendant le confinement et de ne pas 
avoir été dépistés pour le VIH ou des IST depuis la fin du confinement car ils ne savaient pas 

où aller, préféraient attendre ou pour d’autres raisons. Avoir peu de partenaires sexuels 
masculin durant les 6 derniers mois était aussi significativement associé au fait d’être un 

ancien utilisateur de PrEP. 

Conclusions : 

Les HSH ont adapté leur utilisation de la PrEP à leur activité sexuelle pendant, et après, le 

confinement. Après le confinement, la discontinuation de la PrEP apparaît plus souvent chez 

les HSH qui ont peu de partenaires sexuels et des fragilités concernant leur santé mentale. 

Ces facteurs peuvent également être prédictifs d’une discontinuation de la PrEP dans un 
contexte plus général. Les utilisateurs de PrEP doivent être bien informés sur comment 

commencer/stopper la PrEP et comment utiliser d’autres moyens de prévention pour réduire 
le risque d’exposition pendant les périodes de discontinuation de la PrEP. 
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