
TETU 

Willy 
Rozen bau 111 
Le groupe de travail sur les effets secondaires 
des traitements semble en mal 
d'inspiration. Que se passe-t-il exactement? 
Son coordinateur s 'explique. 

uelle est la situation de votre groupe? Quand l'Agence de recherches 
sur le sida m'a demandé de m'occuper du groupe sur les lipodytro-

il y a deux ans et demi , j ' ai proposé que l'on commence nos tra-
vaux par un état des lieux des troubles du métabolisme. Grâce à l'exis-
tence de la coholte Aproco, qui suit des centaines de patients sous 

antiprotéase, pu mener un trava il important sur la class ification de ces troubles 
et leur ampleur. Le deuxième projet, c'était de travailler sur l'histoire naturelle, le fonda-
mental des troubles du métabolisme. Aujourd ' hui , on a du mal à sollic iter des travaux au-
près d ' autres équipes de l' ANRS ou d 'autres organismes de recherche. 

Où se situent les blocages? Pour mobili ser les chercheurs sur la recherche fondamen-
tale, indi spensable pour mieux comprendre les mécanismes des troubles métaboliques, il 
faut des moyens. Mais les équipes travaillant sur ce sujet ne sont pas si nombreuses. 
Certains chercheurs qui s'étaient montrés intéressés n'ont rien fa it. Le dernier problème, 
c 'est que ce groupe de travail réunit des spécialistes du VIH et d 'autres qui viennent de 
la recherche sur le métaboli sme, et qu 'on ass iste à un véritable choc des cultures . 

Néanmoins, dans les Iipodystrophies, on pourrait mener des études simples, pragma-
tiques, avec des médicaments existants. Quoi, par exemple? Donnez-moi des exemples. 

Pourquoi ne menez-vous pas d 'étude sur Fosamax dans le traitement des ostéopo-
roses chez les séropositifs? J ' a i un proje t d ' é tude visant à surveille r la survenue des os-
téoporoses, Osteo-VIH. Mais le problème des ostéoporoses dans le cadre du VIH n'es t 
même pas reconnu par les rhumatologues. Il ex iste peu de publications sur le sujet. Dans 
1 'ostéonécrose, toutes les études montrent que les facteurs de risque chez les séropositifs 
ne sont pas différents de ceux que l'on trouve dans la population générale. Cela fa it un 
an et demi que j ' ai pri s contact avec les laboratoires qui commerciali sent des lipolipé-
miants pour qu ' ils soutiennent des études sur le traitement des troubles métaboliques, et 
ils ne sont pas intéressés. Pour l' industrie, les effets secondaires ne semblent pas un enjeu 
suffi samment important. En plus, certa ins craignent la pression que peuvent exercer les 
associations. Vous connaissez le problème, non ? 

Oui. Mais, pour aider les malades, il y a des études à mener et des médicaments à tes-
ter, comme les anabolisants, l' hormone de croissance, les vitamines. Il y a deux pro-
blèmes qui nous préoccupent: les troubles du métabolisme et les lipoatrophies. Sur les 
troubles du métabolisme, mon service a été le premier à lancer une étude. Et, sur les lipoa-
trophies, on a soutenu le travail du Dr Levan, qui propose des autogreffes de graisse, avec 
de bons résultats. Là encore, tout est question de moyens. Il manque des médecins dans 
mon service, et l' activité s'en ressent. J' ai même passé six mois sans moniteur d 'essai cLi-
nique. Dans le groupe de travail sur les lipodystrophies, mon rôle est de promouvoir les ini-
tiati ves, mais, quand je vois que personne ne bouge autour de moi, c'est difficile! Les mé-
decins n'envoient pas de dossiers de recherche. Je téléphone constamment aux laboratoires, 
qu i ne me rappellent pas. Vous savez, j ' en an'ive à me demander si on sert à quelque chose. 
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«J 'EN ARRIVE À ME 
DEMANDER SION SERT 

À QUELQUE CHOSE.» 
Pourtant, les séropositifs attendent aujourd 'hui des 
traitements efficaces contre ces effets secondaires, qui 
sont souvent très mal vécus. J'ai de mandé à plus ie urs 
médecins de mettre en pl ace un protocole sur l'utilisation 
de la pravastatine (destinée à lutter contre les troubles du 
métaboli sme). Cette molécule est prescrite à de nom-
breux patients sans que l'on sache vraiment si e lle a un 
effet bénéfique. Je n'ai reçu aucune proposition. Je rêve-
rais de mener une étude sur une autre molécule, la rozi-
glotazone, pour traiter le diabète. Je n'ai pas une di scus-
sion avec un labo sans que je lui demande d 'agir dans ce 
domaine. Sans succès pour l' instant. 

Dans quelques mois, votre service va être transféré à 
l'hôpital Tenon. Quel est votre état d 'esprit ? On a dé-
cidé que le transfert se fe rait au mois d 'août, quand l'ac-
tivité est moins importante, mais rien n'est encore sûr. 
Pour les patients, l'environnement de Tenon est moins 
sympathique que celui de Rothschild. Notre première oc-
cupation sera de repeindre les couloirs de Tenon. Je crois 
avoir démontré que, lorsqu 'on respecte les gens, les gens 
respectent les lieux. J' ai dû me battre pour ne pas avoir 
des meubles en plastique moches dans mon service. C'est 
un détail , mais cela montre qu'on fait attention . • 


