
ment) ou de manière 
ponctuelle (« PrEP à la 
demande ») sur plusieurs 
jours. Les études le prou-
vent : ces deux modes 
de traitement sont effica-
ces. Mais ça l’est d’autant 
plus, si la PrEP est pri-
se toutes les 24 heures. 
Une « PrEP week-end »,

la PrEP en Allemagne, 
mais pas en Suisse. En 
France et aux États-Unis, 
les autorités sanitaires et 
certaines assurances 
maladies ont évalué la 
PrEP comme efficace et 
en font donc la promo-
tion tout en assumant les 
coûts. La Food and Drug 

PrEP   
LES 
PILULES  
DE LA 
VEILLE  

      Jusqu’à aujourd’hui, 
les mesures préventives 
— comme l’utilisation du
préservatif lors des rap-
ports sexuels — n’ont pas
été suffisantes pour met-
tre fin à la propagation du 
VIH/Sida. La PrEP se 
présente comme une op-
tion supplémentaire, que 
nous espérons bientôt 
accessible à tous, qui con-
siste en la prise de médi-
caments en amont d’un 
risque afin de se proté-
ger du virus. Les person-
nes qui pourraient s’infec-
ter avec le VIH  ont à pré-
sent de nouveaux outils 
pour se protéger. Si tu 
penses que la PrEP est 
une méthode de préven-
tion qui te convient, cet-
te brochure te renseigne-
ra. Elle s’adresse aux hom-
mes qui ont des relations 

c’est-à-dire la prise du 
traitement planifiée et sur 
une courte durée avant 
une situation à risque, 
peut être une protection 
pratique et abordable.
Dans les deux cas, l’ou-
bli d’une prise diminue 
l’efficacité de la protec-
tion !

Administration FDA, l‘ad-
ministration américaine 
des denrées alimentaires 
et des médicaments, a
autorisé le Truvada® 
comme moyen de préven-
tion depuis 2012. 
Beaucoup de gens en sa-
vent encore que trop 
peu sur la PrEP. Celle-

ci tend inévitablement à 
être de plus en plus con-
sommée – avec ou sans 
prise en charge – pour 
se protéger contre le 
VIH, que ce soit com-
biné avec le préservatif, 
ou à sa place.
La PrEP peut être prise 
en continu (quotidienne-

         Lorsqu’on est sous 
PrEP, on prend des mé-
dicaments, soit régulière-
ment, soit épisodiquement, 
avant et après un possi-
ble rapport sexuel à ris-
que. Ce traitement est une
combinaison des mêmes 
médicaments déjà utili-
sés à des fins thérapeu-
tiques pour lutter contre 
le VIH.
En Allemagne, plusieurs
compositions chimiques
pour la PrEP sont autori-
sées. Elles contiennent 
deux antirétroviraux sous 
la forme d’un seul cachet, 
et ne causent que rare-
ment des effets secon-
daires.

La PrEP n’est ni une pi-
lule du lendemain, ni un 
vaccin contre le VIH et 
ne permet pas de guérir 
du sida. Elle n‘est pas à 
confondre avec le traite-
ment post-exposition TPE 
(PEP) qui est prescrit 
après un rapport sexuel 
non protégé pour tenter 
de faire barrage à une 
possible infection.

Depuis peu il existe un mé-
dicament autorisé pour 
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sexuelles avec des hom-
mes (trans*, queer, pan, 
bi, gay, hétéro, cis ou au
tres) et à tou.te.s ceux et 
celles qui s’intéressent à 
ce sujet. Ce flyer a été 
conçu avec la conviction 
que toutes les personnes
qui nécessitent ou sou-
haitent  la PrEP doivent-y 
avoir accès simplement 
et rapidement.

QU’EST CE 
QUE LA PrEP ?
          La PrEP consiste 
en la prise préventive de 
médicaments antirétrovi-
raux qui empêchent une 
infection par le VIH (mais 
uniquement le virus de 
type 1, qui est de loin le 
plus répandu en Europe 
et aux États-Unis). 

Le terme PrEP signifie :

PRE  avant 

EXPOSITION
contact (avec le virus)

PROPHYLAXIE
prévention 
d’une infection
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Nous informons de façon indépendante sur

les nouvelles formes de “safe sex”. Nos flyers 

essaient d’articuler le monde de l’activisme, 

de l’information et de la recherche avec celui 

du design textile et de la photographie. Nous 

sommes actif.ve.s à Berlin, Zürich et Leipzig. 

Si tu le souhaites, tu peux nous rejoindre : 

info /at/ lovelazers.org
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SUITE DE LA PAGE 1

COMMENT 
FONCTIONNE 
EXACTEMENT 
LA PrEP ?
       Pour que le virus 
puisse se multiplier con-
tinuellement dans le corps,
il a besoin de répliquer 
ses informations géné-
tiques dans l’ADN de cel-
lules hôtes (T4). Pour ce-
la, il doit transcrire ces in-
formations afin qu’elles 
soient compatibles avec 
l’ADN humain. Cela est 
rendu possible par une 
enzyme apportée par le 
VIH : l’enzyme de rétro-
transcriptase (RT) ou tran-
scriptase inverse. C’est 
ce processus qui est 
bloqué par les substan-
ces actives de la PrEP, 
en assemblant les élé-
ments de l’ADN dans le
mauvais ordre. Cela pro-
voque une interruption
de la multiplication du vi-
rus. Comme les princi-
pes actifs ingérés sont 
concentrés suffisamment 
longtemps, notamment 
dans le sang et les mu-
queuses anales, le virus 
ne peut plus inscrire ses 
informations génétiques 
dans les cellules hôtes 
et disparaît.

QUELLES 
SONT LES 
COMPOSITIONS 
CHIMIQUES 
POUR LA PrEP?
  Les comprimés actuelle-
ment disponibles pour la 
PrEP combinent les prin-
cipes actifs Emtricitabin 
FTC et Tenofovir TDF (ou 
FTC/TDF).
Le Truvada® (des labora-
toires Gilead), comme 
ses génériques, ont la
même composition. Les
deux génériques, l’Emtri-
citabin/Tenofovirdisop-
roxil d’HEXAL® et l’Em-
tricitabin/Tenofovir-ra-
tiopharm®, sont autori-
sés en Allemagne.
Des études prochaines 
vont montrer si le suc-
cesseur du Truvada®, le 
Descovy®, est aussi ef-
ficace pour la PrEP.

QUELLE EST 
L’EFFICACITE 
DE LA PrEP ?
     Les études ont prou-
vées que la PrEP en pri-
se continue (une fois par
jour) et convenablement
utilisée protège au moins 
aussi bien du VIH qu’un 
préservatif correctement 
mis ou qu’une protection 
par thérapie (virus indé-
tectable). Même les dif-
férents schémas de pri-
ses de la PrEP à la  de-
mande – à différents de-
grés – protègent à un ni-
veau élevé. En règle gé-
nérale, plus la PrEP est  
commencée en avance, 
donc plus il y a de jours 
de prise de PrEP avant 
l’acte sexuel, plus la pro-
tection est haute. Beau-
coup de médecins spé-
cialisés dans le VIH con-
seillent de commencer le
traitement 4 à 5 jours 
avant l’acte sexuel non 
protégé. 
Si la PrEP est prise seu-
lement juste avant (au 
moins deux heures avant) 
l’acte sexuel, le risque 
d’infection est également 
réduit mais le niveau de 
protection est moindre. 
Il est possible que cet-
te protection te semble  
trop faible. Cependant, 
si tu n’utilises pas du tout 
ou pas systématiquement 
le préservatif, cette op-
tion reste toujours meil-
leure qu’aucune protec-
tion contre le VIH.
Une infection par le VIH 
par un virus résistant 
à la PrEP reste néan-
moins possible, mais est 
très improbable (jusqu’à 
présent, seulement quatre 
cas d’infection ont été re-
censés  dans le monde, 
dont seulement deux ont 
été causés par des virus 
résistants). Aucune mé-
thode ne peut prétend
re à 100% protection.
Chaque médicament 
oublié réduit la protec-
tion et rend la PrEP 
moins efficace.

COMMENT SE 
PREND LA 
PrEP ?
       Pour une PrEP en 
prise continue, voici ce 
que conseillent les fa-
bricants du Truvada® 
(il en est de même pour 
les génériques) :
prise quotidienne du mé-
dicament, à la même heu-
re pendant un repas.

Pour une PrEP à la de-
mande les participants 
de l’étude IPERGAY ont 
pris deux comprimés en 
une fois entre 2 et 24 
heures avant une situa-
tion à risque. Ensuite, ils 
ont pris à nouveau un 
comprimé toutes les 24 
heures, pendant deux 
jours, après la relation
sexuelle à risque (c’est-
à-dire, en tout, deux com-
primés avant, et deux 
après).

Schéma de prise du Truvada®, 
PrEP à la demande, étude IPER-
GAY (n’agit que sur les mu-
queuses anales)

Le début de la PrEP se-
lon IPERGAY est sujette 
à discussion. Il n’est pas 
certain qu’une seule pri-
se de deux comprimés 
avant l’acte sexuel appor-
te une protection suffisan-
te. Ce qui est certain, 
c’est que plus les com-
primés sont pris en amont 
de l’acte sexuel, plus la 

protection est efficace. Le
mieux, c’est de démarrer
la PrEP si possible plu-
sieurs jours avant un acte 
sexuel.
Avant le début d’une
PrEP, tu dois être sûr 
d’être séronégatif (fais un
test de dépistage !). Ne 
pas être infecté par une 
hépatite B est aussi une 
condition pour éviter tou-
te complication.  Il est con-
seillé de faire une analy-
se de sang avant la PrEP, 
puis tous les trois mois. 
Le taux de créatinine est 
à surveiller (il mesure 
la capacité de filtration 
des reins, cf. les effets 
secondaires). 
Profites-en pour dépis-
ter d’éventuelles infec-
tions sexuellement trans-
missibles (IST). Si tu 
prends la composition 
pour PrEP pendant les 
repas, l’absorption du 
Ténofovir dans ton corps 
s’améliore d’environ 30 %.
Nous insistons : la régula-
rité de la prise des com-
primés détermine l’effica-
cité du traitement ! Pour 
beaucoup, la PrEP en pri-
se continue est certaine-
ment la forme la plus pra-
tique et efficace (et donc 
la plus sûre) de la PrEP. 
Mais toi seul peut déci-
der quel traitement te con-
vient le mieux.

INTERACTIONS 
ET EFFETS 
SECONDAIRES
           Les principes ac-
tifs d’une PrEP peuvent 
provoquer des nausées, 
une sensation de faibles-
se et des maux de tête. 
Après l’arrêt de la prise 
du médicament, ces ef-
fets secondaires dispa-
raissent complètement.
Aussi, dans de rares
cas, le composé phar-
maceutique peut rédui-
re la densité osseuse ou 
endommager les reins. 
Tu ne dois en aucun cas 
prendre ce médicament 
sans accompagnement 
médical, en particuliers 
si tu as des problèmes 
rénaux. 
Par ailleurs, il contient du 
lactose, ce qui peut être 
problématique en cas d’in-
tolérance. Informe-toi sur 
les interactions possi-
bles avec d’autres mé-
dicaments auprès d’un 
médecin ou à l’aide de la 

fiche posologique four-
nie avec le médicament. 
La PrEP est contre indi-
qué en cas de prise 
d’Adéfovir Dipivoxil (Hep-
sera®).
L’alcool et autres dro-
gues ne réduisent pas 
les effets de la PrEP. 
Mais ces mélanges peu-
vent peser davantage sur 
ton métabolisme, tes 
reins ou ton foie.
On entend parfois que 
la présence d’une IST 
facilite la propagation
du VIH. Une PrEP em-
pêche de manière effica-
ce ces cas de transmis-
sion.

LA PrEP EN 
ALLEMAGNE, 
QU’EN EST 
T’IL ?
   Depuis oct. 2017, en 
FRA, la composition du
laboratoire Hexal peut 
être obtenue pour 50EUR/ 
28 pilules auprès de cer-
taines pharmacies (dans 
le cadre d’un projet pilo-
te, Liste: LINK26). Pour
cela, une prescription est 
nécessaire, soit d’un.e 
médecin spécialisé.e en 
VIH, ou bien d’un.e mé-
decin autorisé.e prenant 
part au programme. Ils/
elles doivent être prêt.e.s 
à réaliser un suivi, c’est-
à-dire, faire un test de 
dépistage en amont, con-
seiller, renseigner, et effec-
tuer des tests d’urine et 
sanguins régulièrement. 
Pour le moment les frais 
pour la PrEP ne sont pas
pris en charge par l’assu-
rance maladie. Une PrEP
de Ratiopharm coûte 
70EUR, mais elle a l’avan-
tage de pouvoir être 
prescrite par tous les mé-
decins (dans toute l‘UE, 
en CH et en Norvège !). 
Cependant, des arran-
gements au niveau des 
facturations des consul-
tations  suivies peuvent 
être trouvés (demander 
au médecin). Certains 
Checkpoints (centres de 
santé pour les hommes 
gais et autres) propo-
sent un suivi dans leurs 
propres locaux.

ET PEUT ON 
PAYER MOINS 
CHER ?    
        Malgré les prix 
plus abordables propo-
sés par Hexal, la PrEP 
en prise continue a 
un coût : 650EUR par 
an, et ce, uniquement 
pour le médicament lui-
même. On peut écono-
miser la moitié de cette 
somme, si, lors de va-
cances, on en rapporte 
de pays hors de l’UE (il 
est permis de rapporter 
jusqu’à 3 boîtes, qui 
chacune couvre 1 mois, 
mais uniquement pour 
une consommation per-
sonnelle).
Certains commandent
des génériques en ligne
(de Thailande ou du Swa-
ziland par ex.). Dans ce 
cas, on peut se procu-
rer 3 mois de traitement 
pour 90EUR, frais d’envoi 
inclus. Ce procédé est 
bien plus économique. 
Mais attention : le paquet 
est souvent contrôlé à la 
douane et peut être sai-
si. D’après ce que nous 
savons, il est possible 
de commander vers une 
adresse privée en UK, 
puis de se faire transmet-
tre le coli à une adresse
en FRA. En Suisse, par 
contre, il est possible de 
se procurer directement 
un mois de traitement en 
ligne.
Au sujet de la commande 
en ligne : nous avons coll-
ecté des informations dis-
ponibles sur notre site 
(LINK13).
Malgré tout, des prépa-
rations pour PrEP plus 
économiques continuent 
à être rapportées de 
l’étranger, des prescrip-
tions de TPE (PEP) sont 
toujours consommées 
comme PrEP ou bien des 
comprimés sont procu-
rés par une connaissan-
ce. Ces systèmes créa-
tifs pour accéder à une 
PrEP à moindre coût 
montrent clairement que 
chacun ne peut s’offrir un 
accès simple à la PrEP. 
Aussi, se procurer soi-
même une PrEP com-
porte un risque (parce 
que la prescription n’est 
pas toujours exigée), ce-
lui de se passer d’un sui-
vi médical et de tests ré-
guliers, ce qui est pour 
nous absolument néce-
ssaire.

POUR  CONTRE 
LA PrEP 
           Si tu envisages de 
prendre la PrEP, cette dé-
cision doit être person-
nelle et individuelle. La 
PrEP fonctionne seule-
ment si tu suis le traite-
ment régulièrement. Elle 
ne te protège donc du VIH 
que si tu l’utilises. C’est 
comme le préservatif. 
Mais contrairement à ce
dernier, qui évidemment 
ne protège pas du tout 
lorsqu’il est oublié, l’effet
de protection de la PrEP
ne disparaît pas totale-
ment si tu oublies de
prendre ta dose quoti-
dienne.
Des situations, liées ent-
re autres aux effets de 
l’alcool, de drogues, ou 
de sentiments amoureux, 
peuvent conduire à la 
négligence du port du 
préservatif. La PrEP, lors-
qu’elle est prise avant 
l’acte et avec l’esprit clair,
protège, au contraire, tout
le temps !

La PrEP – à la différen-
ce du préservatif – ne 
protège pas des autres 
IST. Cependant, le pré-
servatif ne protège pas 
dans toutes les situations 
(fellations ou infections 
par contact). La PrEP se
présente comme un outil 
fiable pour les personnes 
qui n’utilisent que peu ou
pas le préservatif, donc 
personnes déjà exposées 
aux IST. La PrEP en pri-
se continue a, dans ce 
cas, un autre avantage : 
on peut se faire tester 
plus régulièrement (tous 
les trois mois) pour dépis-
ter les IST (ce qui dans 
d’autres cas n’est pas au-
tomatique). Ces infections 
peuvent ainsi être dépis-
tées et prises en charge 
en temps voulu. 
Il en est de même pour 
l’hépatite C. D’après ce 
que nous savons, le vi-
rus se transmet princi-
palement durant cer-
taines pratiques sexu-
elles “hard” (avec du 

sang par ex.). Pour se 
protéger dans ces situa-
tions, les règles ne sont 
pas les mêmes. La PrEP 
et le préservatif ne suffi-
sent plus.
Avec la PrEP, tu contrô-
les comment tu te protè-
ges face au VIH. Mais tu
es responsable de pren-
dre correctement le mé-
dicament. Le sexe doit 
être un sujet discuté, 
afin de favoriser une pra-
tique sûre.
Tu as pris des risques ? 
Tu ne t’es pas protégé et
peut-être est-ce un sujet 
gênant pour toi ? Tu hé-
sites à en parler ? Tu peux 
envisager la PrEP si tu 
penses pouvoir profiter 
de ta sexualité plus se-
reinement et éviter tout 
sentiment de culpabilité 
qui pourraient y être liés.
Peut-être que te sentir
soulagé peut t’encoura-
ger, de manière généra-
le, à envisager de parler 
plus ouvertement et libre-
ment de comment se pro-
téger contre le VIH et les 
IST. De ce fait, peut-être 
que l’usage du préser-
vatif redeviendra, dans 
certaines situations, un 
usage courant.
Dans tous les cas, les 
différents moyens de pro-
tection ne devraient pas 
entrer en concurrence ; 
ils peuvent se combiner, 
se complémenter. Mais 
dans la plupart des situ-
ations, un seul suffit.

Il n’existe absolument au-
cune raison d’empêcher
ou de décourager quel-
qu’un qui s’oriente vers 
la PrEP. Seule la motiva-
tion de prendre en main 
sa propre santé compte. 
Et les institutions vont
dans ce sens. L’Organi-
sation Mondiale de la 
Santé OMS, le Centre 
Européen de Prévention 
et de Contrôle des Mala-
dies ECDC, la Com-
mission fédérale pour la 
santé sexuelle CFSS et 
l‘Aide contre le Sida 
(Aids-Hilfe), pour n’en ci-
ter que quelques unes, 
accompagnent  la mise sur
le marché de la PrEP.

SI JE SUIS 
SEROPOSITIF 
SANS LE SA 
VOIR ET QUE 
JE PRENDS LA 
PrEP ?    
     Lorsqu’on est séro-
positif, une PrEP n’est 
pas suffisante pour trai-
ter correctement l’infec-
tion puisque la charge 
virale ne sera probable-
ment pas en dessous de 
la limite détectable (ce 
qui est actuellement la 
mesure retenue pour dé-
terminer l’efficacité d’une
thérapie). La combinai-
son des deux molécu-
les FTC/TDF présentes 
dans le médicament suf-
fit pour un PrEP. En revan-
che, concernant le trai-
tement du VIH, une molé-
cule doit-y être ajoutée.
Dépister le VIH avant une
PrEP est donc indispen-
sable ! Ceux-ci peuvent 
être effectués anony-
mement dans un Ge-
sundheitsamt (centre de
santé publique), dans cer-
taines associations com-
munautaires. Un test ra-
pide (Autotest) ne suffit 
pas !
 
Bien que très rarement 
observée durant les étu-
des menées jusqu’à 
présent, l’apparition de 
résistances aux molé-
cules présentes dans 
la PrEP est possible. 
Néanmoins le Truvada® 
ou ses génériques sont 
des traitement réputés 
pour être efficace cont-
re ces résistances. 
Ce point n’est pas perti-
nent pour les séronéga-
tifs  puisque le virus po-
tentiellement résistant 
n’est pas présent dans 
le corps.

QUI A BESOIN 
D’UNE PrEP ?        
     La PrEP est conseillée
aux personnes qui s’expo-
sent au risque d’être in-
fecté par le VIH.
Seul toi peux savoir si 
tu fais partie de ces per-
sonnes. Si ne veux pas 
ou ne peux pas utiliser 
de préservatif, si tu as 
déjà fait un TPE ces 12 
derniers mois ou si tu 
as eu une IST au niveau 
de l’anus, si pour toi le 
safer sex est un sujet 
qui t’effraies ou que tu 
ne comprends pas, si tu 
dépasses régulièrement 
et/ou involontairement tes
propres limites lors de 
relations sexuelles, et ce,
éventuellement en asso-
ciation avec des drogues, 
alors une PrEP est une 
mesure que tu peux en-
visager. 
En définitive, la réponse 
doit être individuelle : la 
simple envie d’avoir une 
sexualité plus libre avec 
plus de plaisir et de sen-
sations – et cela sans 
préservatif – suffit pour 
se décider à démarrer 
une PrEP. Chaque per-
sonne devrait avoir la 
possibilité d’élargir son 
champ d’action afin d’en-
visager plus de liberté 
personnelle.

PrEP NOW !
   Aux USA, grâce à la 
PrEP, le taux de nouvel-
les infections a fortement 
diminué.
Et parce que la PrEP 
est une pierre importan-
te à l’édifice qui partici-
pe à la fin de la crise du 
SIDA, nous revendiquons 
prise en charge immédi-
ate de son prix par l’as-
surance maladie pour tou.
te.s ceux/celles qui en 
ont besoin, sans supplé-
ment/franchise, et aussi 
à ceux/celles qui n’ont 
pas d’assurance maladie. 
Une prévention à deux 
vitesses, la PrEP uni-
quement pour les riches, 
doit devenir de l’histoire 
ancienne.

D’OU 
VIENNENT CES 
INFOS ?
   Les deux grandes étu-
des européennes, l’étu-
de anglaise PROUD et 
l’étude française IPER-
GAY, nous livrent des 
données importantes et
fondées. Nous avons ras-
semblé toutes les infor-
mations disponibles sur 
ce sujet, en ligne, ou lors 
de réunions. Par la suite, 
nous avons longuement 
échangé sur les réper-
cussions et ce que cela 
signifie pour notre avenir, 
pour nos vies. Au final, 
nous nous accordons tous
sur le fait que ces don-
nées sont tellement im-
portantes, qu’elles doi-
vent être accessibles à 
tou.te.s – autant à ceux 
et celles qui ont des pra-
tiques à risques, mais aus-
si à tou.te.s personnes 
intéressé.e.s.
Tu trouveras tous les liens 
vers les études/sources 
sur : www.lovelazers.org
(links : www.lovelazers.
org/linkX)

OU PUIS JE 
TROUVER 
D’AUTRES 
INFOS ?
aides.org/la-prep-vih-sida
prep-info.fr, prep.jetzt  
aidsmap.com
et le fichier pdf ‚PrEP 
2017‘ sur hivreport.de 
(05/2016, en allemand)

Si tu as besoin de parler 
de la PrEP à quelqu’un, 
tu peux t’orienter vers :

Checkpoint à Geneve
+41 22 906 40 30
et Lausanne
+41 21 631 01 76
mycheckpoint.ch

Mancheck à Berlin
+49 30 4466 8870
mancheck-berlin.de
(en anglais et allemand)

DR. GAY conseil en ligne  
www.drgay.ch 

Dans un centre de con-
seil et de dépistage, ou 
encore auprès d’une an-
tenne régionale de l’Aide 
Suisse contre le Sida 
(aids.ch) ou de la Deut- 
sche Aids-Hilfe (aidshil-
fe.de)RE
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© LoveLazers, Dec. 2017. Nous n’assumons aucune responsabilité en cas d’erreur.
Traduction : Gautier, Dr Jérémy et Guillaume.

Merci pour les commentaires, les soutiens et les suggestions : Caro & Doro,  Sandra, 
Tibor, Ivanka, Philipp, Andi, Nicolas, Barbara, Mancheck, Armin, Sven et Sheena.

Avec la contribution de : mikrodisko boombox, ://about blank, 
Tuntenhaushoffest Berlin, les amies du futur Leipzig et Dr. Gay Suisse

prise d’un comprimé 
tous les jours 
à la même heure 
pendant un repas
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Première prise : 
2 comprimés

Acte sexuel 
(situation possible de 
contamination par 
le VIH) 

Après : 2 prises 
supplémentaires
toutes les 24 h, 
= 4 comprimés en 
tout, deux avant, 
deux après

( en cas de situations 
à risque répétées : 1 
comprimé toutes les 
24 h pendant 2 jours 
après la dernière 
situation )
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