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La recherche 
barbare 
L'engagement des associations dans la recherche n 'empêche pas toujours 
la mise en place d'essais peu respectueux des principes élémentaires de 
l'éthique. Florilège des études contestables - voire dangereuses - menées 
par les laborato ires et certains chercheurs. 

C ontra ire ment à certa ins pays européens, la France 
bénéfic ie d ' un ti ssu associatif qui a compris, très 
tôt, l ' intérêt d ' acquérir une ex perti se méd icale afin 
de deveni r un inte rlocute ur de la recherche et 
d'amélio rer la re lati on médecin-patient. Tout le 

monde s'accorde à dire que ce trava il a é té bénéfique pour tous, cher-
cheurs e t malades , e t que la sc ience a su évoluer pour être plus à 
l 'écoute des personnes infec tées. 

Mépris 
Néanmoins, tout n 'est pas parfa it dans le domaine des essais contre le 
V IH, et celt aines études sont condui tes sans vra iment fa ire attention aux 
malades, qui souffrent de ce mépri s. L ' industrie phalmaceutique est la 
pre mière responsable de cette situat ion. Les exemples d'essa is menés en 
dépit du bon sens ne manquent pas en ce 

À mo ins d 'être millionnai re et de l' acheter au marché noir, il n 'y a aucun 
accès possible à ce médicament en France. Mais est-ce une ra ison pour 
cautionner ces recherches? 

Start-up 
A utre exemple de mépri s des malades , celui de la firme Gilead. Ce petit 
laborato ire , qui ava it déjà eu la mauvaise idée de déve lopper ses antiré-
trov iraux (comme le tenofovi r) dans des études contre placebo , bloque 
aujourd ' hui l' accès à l'ade fov ir, une des rares molécules contre l' hépa-
tite B. Malgré la press ion des assoc iations, Gilead refu se de plie r. Rien 
qu ' en France, plusieurs centa ines de personnes sont sur la li ste d ' attente . 
En assoc iant 1 'adefovir avec le 3TC de Gl axoSmithKline (GSK), on met-
tra it à la d isposition des malades une bi thérapie très eff icace. Et que fa it 
le laborato ire? Il attend . Il la isse pourrir la situation. Il poursui t des 

études en monothérapie, a lo rs qu ' il fau-
moment. Le laborato ire américain Serono 
développe depuis des années une hormone 
de croissance, le Serostim, qui est incon-
testab lement efficace dans le cas de pertes 
de poids importantes (waisting syndrome) 
et même dans les lipodystrophies. Un essai 
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dra it tout axer sur une assoc iatio n avec le 
3TC, quitte à vendre la molécu le à GS K. 
Gilead est une start-up, et ne d ispose pas 
des moyens nécessaires pour mener à bien 
une commercialisation . Pendant ce temps, 

vient d'être lancé à l' hôpi tal de Garches, dans la banlieue paris ienne, où 
on éval ue l' intérêt de ce traitement. Mais vo ilà, cet essai propose de tes-
ter le médicament contre un pl acebo, ce qui veut dire qu ' une partie des 
patients a accès à l ' hormone de cro issance, a lo rs qu ' une autre se soumet 
à la contra inte des piqûres pendant douze semaines pour rien. Le bien-
fo ndé de cet essai apparaît contestab le, d ' autant que Serono dispose déjà 
d ' un recul important sur l' intérêt de l' hormone de c roi ssance. Cette mo-
lécule permet de reprendre plusieurs kilos de masse maigre e t regénère de 
nombreux ti ssus. On peut se demander si une te lle é tude est indispensable, 
e t s i le cadre éthique est respecté. Le laborato ire espère-t-il obtenir une au-
tori sation de mise sur le marché en uti lisant les malades comme s' il 
s'agissa it de simples cobayes pri vés de dro its? L ' hormone de c ro issance 
est l' un des produits les plus chers du monde (21000do llars pour tro is 
mois), et c ' est sûrement ce qui mot ive les malades à partic iper à cet essai. 

les malades meurent. 
Les fumes comme Serono ou G ilead utilisent cet argument économique 
pour expliquer qu 'elles ne peuvent pas tout faire en même temps, dévelop-
per les produits et les offrir en compass ionne l. Mais les grands laboratoires 
ont, eux aussi, tendance à oublier l' intérêt des patients. Roche refuse tou-
jours l'accès compassionnel à son nouvel antirétroviral, le T20, et rechigne 
auss i à distribuer son nouveau trai tement contre le cytomégalovirus (CMV), 
le valganciclovir. Si les atte intes à CMV ont baissé depuis l'arri vée des mul-
tithérapies, elles touchent toujours des malades à un stade avancé du sida, 
chez qui les tra itements actuels n ' ont plus d 'effet. Or, le u'aitement du 
CMV, à base de perfusions tox iques, longues, quotidiennes, est très lourd . 
A vec le valganciclovir, Roche a mis au point une fOlm e o ra le du traitement, 
incroyablement plus fac ile à utili ser pour des malades déjà immunodépri-
més. Vous croyez que le laboratoi re aurait la générosité de l' offrir? Non. Il 
n 'y a que 50 u'aitements d isponibles en France. TI ne reste qu 'à croiser les 
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