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Contexte

SIDA Début à la fin des années 70 aux EU.

Concurrence féroce entre 2 équipes (Française et Américaine).

Guerre des brevets (identification du virus, tests de dépistage...) :

- le pr Luc Montanier à l’institut pasteur de Paris (isole le VIH en 83 et le 
 dénomme LAV, brevet non reconnu aux EU).

- le pr américain Robert Gallo à Baltimore (qui l’isole en 84 et le 
nomme, HTLV3, brevet universel, un an plus tard).
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Annonce de presse du 28 octobre 1985

La ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale 
Georgina Dufoix annonce :

« Une méthode de traitement original » qui semble « dessiner un 
espoir raisonnable » pour les personnes atteintes du VIH

Conférence de presse le 28 octobre 1985
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Conférence de presse du 29 octobre 1985

3 médecins cliniciens du CH de Laennec à Paris 
● Pr Philippe Even, pneumologue, 
● Pr Jean-Marie Andrieu, cancérologue, 
● Dr Alain Venet, immunologiste,
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L’expérience

Utilisation de la ciclosporine A
 

sur des patients atteints du sida

Conférence de presse du 29 octobre 1985
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Conférence de presse du 29 octobre 1985

Les résultats

● Constatation d’une augmentation des lymphocytes T4 
chez les patients traités

● Ils annoncent avoir trouvé un traitement possible du sida
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Conséquences

● La presse s'emballe, les espoirs sont énormes : 

« à l'avenir, la ciclosporine sera incontournable pour traiter le sida ». 
Joël de Rosnay

● La demande de Ciclosporine augmente...
● Les spécialistes se penchent sur la méthodologie...
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Ce qui dérange.....

● L’expérience a durée 5 jours sur deux malades

● Aucune autorisation demandée, aucun dépôt de dossier

● Comment se sont ils procuré de la Ciclosporine ?

 
● Un premier patient était décédé avant la conférence de presse, 

et le second meurt le 9 novembre après 19 jours de traitement
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Ce qui dérange.....

● Après 1° analyse in vitro conforme aux règles, une 
demande officielle d’étude in vivo de l’institut Pasteur 
était officiellement déposée lors de la conférence à 
l’INSERM… ou travaillait le docteur Alain Venet
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Sur le plan éthique 
DEONTOLOGIE DE L’URGENCE ?

● Le comité d’éthique n’a jamais été saisi,
● Le consentement éclairé des patients n’a pas été recueilli,
● Pourquoi en parler si tôt ? Pourquoi par la presse ? Pourquoi le 

ministère ?
● Urgence de la situation
● Risque de fuite
● Moyen de communiquer à leurs confrères les résultats à grande échelle
● « Label FRANCE »
● …
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DEONTOLOGIE DE L’URGENCE ?

« Compte tenu de la force de notre hypothèse, nous ne pouvions pas 
éthiquement continuer à garder le secret pour marcher selon les lois 
de la déontologie scientifique habituelle »
                           

Pr Andrieu.
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En fait, sur le plan scientifique...

Le taux de lymphocytes T4 remontait

mais 

ils étaient désactivés donc sans effet sur l'immunité
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Epilogue...

En mai 1986, Jean-Marie Andrieu admet l'inefficacité du 
traitement. 

Dix ans plus tard, il est à nouveau critiqué pour avoir 
réalisé un essai thérapeutique très médiatisé mais non-
éthique sur des personnes séropositives 
(Eric Favereau, « Les conditions d'un essai médical sur des séropositifs mises en cause », 
Libération, 5 avril 1995).
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Epilogue...

● Le cabinet de la ministre avait mis la pression sur les 
trois médecins, l'objectif étant de précéder les 
Américains
(enquête Libération du 8 novembre) 
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Conséquences

La loi Huriet 1988 : 

cadre légal de la recherche en France (consentement 
éclairé)...

...remis en cause par les malades eux mêmes (AZT).
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Conclusion

« L’affaire de la Ciclosporine ?

C’est la main de la politique

dans la petite culotte de la science. »

Jacques Debovitch (Spécialiste SIDA)
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Une affaire d’actualité

● Narcissisme médical

● Déontologie de l’urgence

● Besoin d’espoir : En situation de crise, la société s’en 
remet à celui qui dit avoir la solution
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Si le sujet vous intéresse...

● « Plus Grand que l’amour », Dominique Lapierre, 1990
● Affaire sensible (Fabrice Drouelle, Podcast France Inter)
● Wikipedia


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20

