
doigts pour qu' il n'y ait pas 5 1 personnes qui en aient absolument besoin. 
Roche est l' un des premiers laborato ires du monde. Que la vie des malades 
soit pourrie par des perfusions qui ri squent de provoquer des septicémies, 
cela ne semble pas le gêner outre mesure. Vous trouvez que j 'exagère? 

Légèreté 
Les industrie ls ne sont pas les seuls à agir avec légèreté. L 'Agence na-
tionale de recherches sur le sida (ANRS) poursuit un essai intitulé 
Primoferon. li s'adresse à des séropositifs qui viennent de 
faire une séroconversion. Cet essai a été lancé il y a 
deux ans, quand ceI1ains chercheurs étaient sur-
excités à l' idée de trai ter les malades tout de 
suite, et de façon massive. En plus d ' une tri thé-
rapie standard, on a administré aux pat1ici-
pants à l'essai du Peg Interferon, un traite-
ment qu 'on donne aux malades atteints 
d' hépatite C. Résultat : une bai sse très nette 
de la charge virale, ce qui est bien, mais à 
quel prix! Les 12 patients qui se sont col-
tiné cette étude ont reçu des injections 
d ' un produit en cours de développement, 
comme ça, pour voir, parce qu ' il y a une 
compétition internationale sur le sujet et 
que ces résultats sont des friandises 
idéales pour les conférences internatio-
nales. Aujourd 'hui , la grande question est: 
que va-t-on bien pouvoir faire de ces 
tients? AJTêter les traitements? Eh bien 
non, les investigateurs de cette étude vont 
continuer à leur admini strer du Peg 
Interferon, qui a pOUI1ant des effets secon-
daires non négligeables. Ces 12 patients développent 
d 'ai lleurs des lipodystrophies, deux années seulement après 
leur séroconversion. Le pire, c' est que ceI1ains d 'entre eux sont 
convaincus qu ' ils sont entre de bonnes mains - sûrement parce qu 'on leur 
a bOUITé le crâne avec des théories fatfelues sur l'éradication du virus. 
Un dernier exemple de recherche contestable? À Nice, dans le service du 
Pr Dellamonica, on est en train de mener un essai appelé Ardamente, sur 
les lipodystrophies. Sur ce sujet, les études sont nécessaires: en France, 
elles ne sont pas nombreuses, alors que ces troubles touchent près de 70 % 
des patients traités. Mais Ardamente, dont le protocole a été plusieurs fois 

modifié, n'est pas sans risque pour les participants. Deux groupes de pa-
tients, 20 séronégatifs et 80 séropos, vont être soumis à des examens so-
phistiqués, mais dont ceI1ains compOI1ent des actes invasifs . Ainsi , pour 
analyser la masse maigre des patients, on va imposer à tous les part ic i-
pants une biopsie musculaire dans la jambe, avec une incision de 10 mm. 
Comme si cela ne suffisait pas, on va enlever 6 cm3 de graisse au ni veau 

du ventre chez les séropos, et sous anesthésie générale, s' il vous 
plaît. Je peux vous dire que le lendemain, au réveil, il s 
auront tous très mal au ventre. Et comme cet essai est 
sans bénéfice direct pour les malades, on offrira roya-
lement 3000 francs aux séropositifs et 4000 francs 
aux séronégatifs (oui , vous avez bien lu, les séro-
négatifs sont mieux payés que les séropos !) . Dès 
la création de cet essai , le groupe TRT-5 , qui ras-
semble les principales associations de lutte 
contre le sida, a essayé de convaincre le Pr 
Dellamonica que ce protocole posait, hum , 
quelques problèmes. Une anesthésie géné-
rale, c ' est un peu dangereux, vous savez. 
Mais rien n' y a fait , et le pire, c'est que cer-
tains laboratoires pharmaceutiques, comme 
Roche et BMS, ont appoI1é leur soutien finan-
cier à une étude qui devrait pourtant faire fuir 
tous les malades de la région Paca. 

Pression 
Dans tous ces cas, avant de participer à de tels 
essais, mieux vaut consulter les associations. 
Elles peuvent mettre en garde contre les pres -

sions qu i font que, parfois, les séropos acceptent 
de participer à des études critiquables parce que les 

chercheurs les encouragent à le faire. Entrer dans un essai 
n'est pas seulement une question d'altruisme. Le patient doit 

pouvoir en tirer un bénéfice et ex iger que les investigateurs le 
considèrent comme un partenaire de la recherche, et non comme un 
simple mouton. Le rôle des associations ne se limite pas à critiquer: 
e lles offrent des conseils pour faciliter la communication entre les séro-
positi fs et les chercheurs. De ce fait , elles favorisent clairement la par-
ticipation des personnes atteintes à la recherche. Mais, parfo is, la seule 
solution est de refuser. Rien ne vous oblige à entrer dans un essai, rien 
ne vous interd it non plus d 'en sortir. • 
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