
Le grand marché 
de l'échappement 
Même si près de neuf séropositifs sur dix continuent de profiter des effets 
bénéfiques des traitements, plusieurs milliers de malades sont actuellement en 
impasse thérapeutique. De quelles armes disposons-nous? Pour faire le po int, 
le groupe inter-associatif TRT-5 a réuni les experts le 29 mars dernier. 

S ur l'ensemble des séropositifs traités en France, une très 
grande majorité bénéficient d ' un meilleur pronostic vital. Les 
multithérapies ont été réellement une révolution dans le 
champ du sida, avec une réduct ion fantastique de la mortalité 
et des infections opportuni stes depuis 1996. Cela fait plus de 

cinq ans aujourd ' hui que cette embellie se maintient , ce qui a profondément 
modifié l' attitude face à la maladie, ce lle des séropositifs eux-mêmes , mais 
aussi le regard porté par l'ensemble de la population sur le sida. Il est au-
jourd'hui possible de vivre plus longtemps, de faire à nouveau des projets. 
Cependant, les traitements ne marchent pas 

sur pied des appe ls à témoignages , informer les médias , faire pression sur 
les laborato ires pharmaceutiques, manifester, encourager les agences na-
tionales et internationa les. Beaucoup de réunions ont été organisées, beau-
coup de lettres ont été envoyées. Une quantité incroyab le de données 
sc ient ifiques a été ass imilée et diffusée auprès des patients. Certains pro-
grès ont été obtenus, comme la mise sur pi ed, par \' Agence Nationale de 
Recherches sur le Sida (AN RS ), d 'essa is dit « de sauvetage », appe lés 
Puzz le. Seu ls les États-U ni s et la France condui sent de telles recherc hes, 
éva luant l'e ff icac ité de combinai sons de médicaments entiè rement nou-

veaux. De son côté, l 'essai G IGHAART , mené 
pour tout le monde. Le 29 mars dernier, le 
TRT-5, groupe inter-assoc iatif qui rassemble 
les principales associations de lutte contre le 
sida, consacrait son col loque annuel au thème 
de l'échappement. Près de 250 chercheurs, re-
présentants des associations ainsi que des labo-
ratoires pharmaceutiques et des pouvoirs pu-
blics, ont débattu pendant une journée afin de 
trouver des sol utions app licab les aux malades 
sans a lternative thérapeutique. Qui est 

LES LABORATOIRES 
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LEURS MÉDICAMENTS 
À DISPOSITION. 

à bien par le professeur Christ ine Katlama, de 
l ' hôpita l de la Pitié-Salpétrière, à Paris, et qui 
évalue des combi na isons de sept, huit ou neuf 
méd icaments, a montré l'efficacité de ces ré-
g imes thérapeutiques, mal gré leur lourdeur. 

La réponse de l'industrie 
Mais ceci ne suffit pas. Car la réponse est tou-
jours du côté de l'industrie qui , seule , déve-

concerné? On estime qu 'en France entre 1 600 et 2 300 séropositifs ont des 
CD4 en dessous du seuil de 200/ml , et une charge virale qui dépasse les 
30000 copies/ml , soit 6 % des séropositifs traités. Ils ont aussi pris plus de 
sept ou huit antirétrov iraux appartenant aux trois différentes c lasses de mé-
dicaments anti- VIH. 

Point d'orgue 
Depuis plus de troi s ans, les associat ions se sont mobilisées afin que ni les 
labos, ni les pouvoirs publics ne relâchent la press ion en mat ière d 'accès 
aux traitements. Tout a été fait par le T RT-5 : a lerter les mal ades, mettre 

loppe les nouve lles molécules et qui peut les 
mettre rap idement à la disposition des malades en échappement, grâce à 
l' octroi com pass ion ne l. Malgré les protestations , les laboratoires refusent 
de plus en plus souvent de mettre précocement leurs méd icaments à dis-
posi tio n. Pour plusieurs raisons. Les industriels adoptent un plan de déve-
loppement pour chaque nouvelle mo léc ule, qui doit réd uire au max imum 
la surven ue d'informat ions négati ves . Bien avant sa mise sur le marché, 
une molécu le bénéficie d'une rumeur favorable concernant son efficacité. 
Cette réputation ne peut pas être écornée par des info rmations concernant 
des effe ts secondaires, qui généra lement sont détectés alors que le médi-
cament est dis tribué à plus large éche ll e. D' où la tentati on des laboratoires 
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