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Etude 4D, résultats spectaculaires et importants
pour la vie quotidienne des patients VIH du monde entier.
Un petit poster pour un très grand succès scientifique français.
Les résultats de l'essai 4D, ( 4 jours de traitements sur 7 au lieu de 7/7) présenté ce jour à la
conférence de Durban AIDS 2016, sont spectaculaires. Ils ouvrent des perspectives sans précédent
aux PVVIH.
Il faut remercier l'ANRS d'avoir bien voulu accepter après des années de dures négociations ,
d'entendre les voix de chercheurs dévoués et celles des patients. Remercions donc les décideurs
français d'avoir eu le courage de prendre le risque de monter un essai aussi innovant.
96 % de succès dans l'essai, 4D montre une efficacité digne des meilleures stratégies à ce jour.
Les bénéfices pourraient s’avérer colossaux pour les personnes comme pour les systèmes de soins :
moins de traitements, moins de cout (- 40%), moins de toxicité.
La stratégie 4D s'ajoutera ainsi à la palette de choix des traitements dont le cout est allégé.
Cependant pour consolider les données et se conformer aux critères scientifiques les plus durs un
projet d'essai « quatuor » avec 600 patients prévoie de reproduire l'essai 4D à plus grande échelle
avec un bras contrôle, c'est à dire que la moitié des participants resteront à 7 jours sur 7.
C'est pourquoi il faut que tous les acteurs s'investissent et participent à la mobilisation des patients
dans le cadre de l'étude.
Il faudra relever le défi de recruter des patients qui voudront bien accepter, par tirage au sort de rester
sous 7/7.
Cet essai demande un investissement financier notable c'est pourquoi il est nécessaire que l'Etat
mette sérieusement les moyens pour veiller à la bonne réalisation de cet essai. Le bénéfice sera rapide
et considérable pour notre système de soins et pour le monde entier.
Nous demandons :
–
–
–
–
–

le démarrage rapide de l'essai Quatuor au plus tard en décembre 2016
la levée des freins qui gêneraient le financement par l’Etat ou ses agences de l'essai Quatuor,
la mise en place d'un accompagnement par les associations et médecins d'outils pour que le
recrutement se fasse vite
participation aux comités scientifique et indépendant de l'étude
que les promoteurs veillent bien a intégrer les PVVIH dans tout le dispositif suivant les
recommandations de l'ONUSIDA en application des principes GIPA* qui permettent d’améliorer
l’efficacité de la lutte contre le sida.
GIPA : C’est un principe qui vise à garantir aux personnes vivant avec le VIH l’exercice de leurs droits et de
leurs responsabilités y compris leur droit à l’autodétermination et à la participation aux processus de prise de
décisions qui affectent leur propre vie. http://data.unaids.org/pub/Report/2007/JC1299-PolicyBrief-GIPA_fr.pdf
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