
En février 2003, les responsables de
l’étude clinique helvético-thaïlandaise
«Staccato» ont dû arrêter l’expérience
qu’ils menaient sur un tiers des patients
séropositifs enrôlés. Ces derniers ont
reçu une trithérapie contre le VIH, mais
selon un régime particulier durant
lequel le traitement classique est inter-
rompu une semaine sur deux. Comme
le montre l’article publié dans la revue
Aids du 17 octobre 2003 et qui relate l’af-
faire, 53% d’entre eux ont vu, à deux
reprises, passer leur charge virale au-
dessus du seuil critique de 500 copies du
virus par millilitre de sang après sept
jours sans médication. Ces dépasse-
ments, considérés comme des échecs
thérapeutiques, ont été jugés trop nom-
breux et cette partie de l’expérience a
été arrêtée. L’étude «Staccato» continue
néanmoins à tester un autre traitement
par interruption, mais selon un rythme
différent et qui fournit des résultats
nettement plus encourageants.
Le but de l’étude «Staccato» est de trou-
ver un moyen pour réduire autant que
possible les charges associées aux mul-
tithérapies contre le virus du sida: leur
coût et les effets secondaires qu’elles
provoquent. Si les seconds affectent
considérablement la qualité de vie des
séropositifs des pays industrialisés, les
premiers sont le souci principal des
malades vivant dans les Etats en voie de
développement. Malgré certaines initia-

tives, de la part des firmes pharmaceu-
tiques, des organisations non gouverne-
mentales ou des organismes gouverne-
mentaux (OMS, ONUSIDA et le Fonds
AIDS/Malaria/Tuberculosis), les coûts du
traitement sont en effet le plus souvent
rédhibitoires et rendent impossible l’ac-
cès aux soins aux plus démunis.

Douleurs musculaires
Les effets secondaires, quant à eux, ne
sont pas négligeables non plus. Au
contraire. Le plus fréquent d’entre eux
est la lipodystrophie. Elle se manifeste
par une atrophie de la graisse au niveau
du visage, des bras et des jambes et par
une accumulation dans le tronc. Plus
grave: les médicaments peuvent égale-
ment entraîner une hausse du taux de
cholestérol dans le sang, principal fac-
teur de risque des maladies cardiovas-
culaires. Par ailleurs, les pilules que les
patients doivent avaler quotidienne-
ment mettent le foie à rude épreuve et
entraînent des douleurs musculaires.
«Une manière d’alléger ces charges est de
réduire, si c’est possible, la prise du médica-
ment en opérant simplement des interrup-
tions significatives dans le traitement,
explique Bernard Hirschel, professeur à
la Faculté de médecine et responsable
de l’étude «Staccato». Encore faut-il savoir
comment interrompre le traitement.»
Le choix – malheureux – du mode «une
semaine avec/une semaine sans» a été

motivé par une petite étu-
de antérieure. Publiée en
2001, et portant seule-
ment sur huit patients,
elle a affiché des résultats
étonnants: 90% des per-
sonnes infectées ont conti-
nué à présenter une char-
ge virale de moins de 50 copies par mil-
lilitre de sang jusqu’à 64 semaines après
le début de l’expérience. L’étude gene-
voise a toutefois montré que, sur une
population plus importante, la perfor-
mance est nettement moins bonne.

L’étude la plus avancée
«Staccato» continue cependant à suivre
deux autres groupes de patients. Le pre-
mier, qui sert de population de contrô-
le, reçoit un traitement en continu. Le
second conditionne la prise des médica-
ments au taux de CD4 dans le sang. Les
CD4 sont des cellules du système immu-
nitaire, des globules blancs, qui sont jus-
tement la cible du VIH. Ainsi, tant que la
concentration de CD4 reste au-dessus
d’un certain seuil (350 cellules par
microlitre de sang), les patients inter-
rompent leur traitement. Celui-ci est
repris lorsque le taux passe en dessous.
Les premières observations montrent
que certains patients parviennent, sur
une année, à passer huit mois sans
médicaments et sans que leur système
immunitaire ne s’affaiblisse. L’étude est
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Vers une réduction
du coût des trithérapies

L’étude «Staccato», menée sur des patients séropositifs suisses et
thaïlandais, vise à rendre les traitements moins chers et moins lourds
en effets secondaires grâce à l’interruption régulière de la prise
de médicaments. Une stratégie difficile à mettre au point



toutefois loin d’être terminée. Elle
s’achèvera en 2005. L’effectif des
patients, dont le recrutement vient de
se terminer fin 2003, est composé d’une
centaine de personnes vivant en Suisse
et d’environ 400 résidant en Thaïlande.
D’autres études du même type sont en
cours ailleurs dans le monde. Elles dif-
fèrent par le nombre de patients recru-
tés et le mode d’interruption choisi.
Parmi les opérations de grande enver-
gure, «Staccato» est la plus avancée.
L’étude SMART, qui se déroule actuelle-
ment aux Etats-Unis, englobe plusieurs
milliers de patients, mais elle ne sera
terminée qu’en 2007.
«On peut imaginer d’autres moyens pour
réduire les effets indésirables liés aux théra-
pies antirétrovirales, précise Bernard
Hirschel. Le premier est le développement
de nouvelles substances. A ce propos, un
nouveau médicament, l’inhibiteur de pro-
téase atanazavir, est commercialisé depuis
juin 2003 aux Etats-Unis. Ce produit n’aug-
mente pas le taux de cholestérol.» ■
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Interrompre ponctuellement le traitement antisida peut
éventuellement réduire les effets négatifs liés aux médi-
caments (lire ci-dessus), mais n’améliore pas l’efficacité
de la thérapie. C’est en tout cas le résultat obtenu par
une étude, menée par Bernard Hirschel, professeur à
la Faculté de Médecine, et ses collègues. Publiée dans
la revue Archives of Internal Medecine du 26 mai 2003,
l’expérience a consisté à vérifier l’hypothèse selon laquelle
des arrêts brusques du traitement pouvaient stimuler
le système immunitaire et induire une sorte d’«autovac-
cination». «Notre travail montre que cela ne marche
pas», affirme le chercheur genevois.
Les médecins ont suivi 133 patients durant plus de
18 mois. Toutes les 8 semaines, leur traitement a été
interrompu durant 14 jours. Au bout de 4 de ces cycles,
la thérapie est arrêtée durant un temps indéfini.
Les médecins ont alors mesuré l’évolution de la charge
virale dans le sang et de la concentration de cellules
CD4 (les globules blancs du système immunitaire).
«En principe, si l’hypothèse de départ était juste, nous
devrions mesurer une stimulation du système immunitai-
re et en même temps une baisse de la charge virale, com-
me conséquence de cette stimulation, commente Bernard
Hirschel. Nous avons observé le contraire. Les interruptions
de traitement ont effectivement entraîné une forte stimu-

lation du système immuni-
taire. Mais, curieusement,
celle-ci est moins impor-
tante chez les patients dont
la charge virale est restée
basse plusieurs semaines
après le dernier arrêt du
traitement. Il n’y a donc
pas de corrélation entre
les deux mesures. C’est une
mauvaise nouvelle pour le
développement de vaccins.
En effet, la stimulation
immunitaire que nous
avons mesurée en labora-
toire après les interruptions
de traitement est meilleure
que celle induite par n’im-
porte quel vaccin expéri-
mental actuellement
à l’essai. Néanmoins, on
ne mesure pas une baisse
suffisante de la charge
virale.» A.Vs

Une mauvaise nouvelle
pour les vaccins
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