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Réponses des porteurs du projet d’essai ICCARRE (courriel du 5 décembre 2011) 

aux questions adressées par le groupe interassociatif TRT-5 (courrier du 12 octobre 2011) 
 
Le présent document fait figurer les réponses telles qu’elles ont été adressées. Les mentions figurant entre crochets 
[…] constituent des ajouts du groupe TRT-5 avant sa mise en ligne ; ils visent à une meilleure compréhension de 
ces réponses à travers une remise en contexte. 
 
I*TRT-5 : « La possibilité de traitements « intermittents » ou « interrompus » ne figure plus à l’agenda de la 
recherche ou de la prise en charge du VIH depuis l’échec de plusieurs essais thérapeutiques qui visaient à évaluer de 
telles stratégies. » [Introduction du courrier de TRT-5] 
 
Equipe ICCARRE :  

1) Des traitements intermittents figurent en clair dans les comptes-rendus de la science 
médicale la plus officielle avec les traitements en cycles courts de 5 jours (2 jour off) démontrés 
comme aussi efficaces contre le VIH des patients en traitement de suite que les prises continues 
(essai FOTO ; essai NIH-NIAID NCT00339456 Ouganda - publiés-validés, le dernier en avril 
2010).  

 2) Comparer le  projet ICCARRE aux protocoles dans lesquels les antiviraux sont 
durablement interrompus revient à assimiler une méchante poire à une belle banane  : dans les 
(méchants) essais Windows ou SMART ou STACCATO, traitements Intermittents ou interrompus  
désigne des arrêts d’antiviraux suffisamment prolongés pour laisser au VIH le temps de revenir 
chez les patients aux niveaux de leur reproduction d’avant traitement… ICCARRE-la-belle fait 
tout le contraire puisqu’il y est interdit d’interrompre l’efficacité antivirale continue du traitement 
précédent ; ce point de non retour viral est spécifié objectif principal , et le retour d’activité du VIH  
signe la sortie de la stratégie intermittente pour cause d’échec…Poire ou banane ?  
 
II*TRT-5 : « Il apparaît cependant que (ces thérapeutiques intermittentes) pourraient revêtir un intérêt 
pour les personnes, pour les raisons que vous développez dans le protocole de l’essai, parmi lesquelles une moindre 
lourdeur dans la vie quotidienne et une meilleure tolérance à long terme. » [Introduction du courrier de TRT-
5] 
 
Equipe ICCARRE :  

1) La première et toute principale motivation de la stratégie intermittente ne vise pas 
d’abord le « confort du patient » ; elle doit répondre avant toute chose à un impératif 
déontologique : médecins et pharmaciens (industriels inclus) n’ont droit de prescrire et de 
recommander que LA JUSTE POSOLOGIE, celle nécessaire et suffisante pour 
atteindre l’objectif du prescripteur = maintenir sous le tapis le VIH du patient… Primum 
non nocere, SED, secundum non exaggerare ! 
2) ICCARRE devra montrer que moins de pilules c’est virologiquement aussi bien ; et si ce 
pharma en moins est bien, alors c’est sans doute mieux (pour les preneurs de ladite 
pharma) ; améliorer le « confort » des patients sous médications anti-VIH au long cours 
vient « naturellement » en second, comme le prédit notre logo-antienne : si moins c’est bien, 
c’est mieux… La contradiction principale (potentielle) dans ICCARRE est pharmaco-
virologique ; la tension pharmaco-subjective est secondaire. Cette hiérarchisation sarko-maoïste 
s’applique encore à la question-réponse ci-après. 

 
III*TRT-5 : « Mesure de la qualité de vie pendant l’essai… pouvoir différencier, au terme de l’essai, les mesures 
de la qualité de vie en fonction des combinaisons antirétrovirales prises par les participants… adéquation à la vie 
des personnes… que l’essai permette d’évaluer la perception de cette stratégie  (intermittente) par les 
participants... mettre en place auprès des personnes intéressées par l’essai, avant l’inclusion, un recueil de données 
sur ces aspects, notamment sur leurs motivations pour adhérer à une telle stratégie et leur perception des 
changements qu’elle pourrait induire »  
 
[Point 2 du courrier de TRT-5 : Adéquation de la stratégie aux besoins des personnes 
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L’essai ICCARRE devrait permettre de définir les sous-populations de PVVIH auxquelles une telle stratégie pourrait 
être proposée. Toute stratégie thérapeutique doit répondre à des critères biomédicaux, et également procéder de son 
adéquation à la vie des personnes. Pour cette raison, il nous semble important que l’essai permette d’évaluer la 
perception de cette stratégie par les participants. Nous pensons qu’il serait pertinent de mettre en place auprès des 
personnes intéressées par l’essai, avant l’inclusion, un recueil de données sur ces aspects, notamment sur leurs 
motivations pour adhérer à une telle stratégie et leur perception des changements qu’elle pourrait induire. Un tel 
recueil pourrait également être fait en cours et au terme de l’essai.  
 
Point 3 : Mesure de la qualité de vie pendant l’essai 
Ces aspects, même s’ils sont distincts, rejoignent et sont complémentaires de nos préoccupations liées à la mesure de 
la qualité de vie pendant l’essai. Nous réitérons notre souhait que les outils de mesure de la qualité de vie pendant 
l’essai soient les meilleurs possibles et les plus adaptés au VIH. Il nous semblerait intéressant de pouvoir différencier, 
au terme de l’essai, les mesures de la qualité de vie en fonction des combinaisons antirétrovirales prises par les 
participants. Il s’agit là d’une préoccupation ancienne et récurrente de TRT-5 – notamment marquée à l’occasion de 
notre Journée de réflexion scientifique 2009 qui traitait de la qualité de vie dans l’évaluation des stratégies 
thérapeutiques. Nous sommes à votre disposition pour réfléchir et travailler avec vous sur cette question.]  
 
Equipe ICCARRE : 
Nonobstant l’intérêt expresse légitime du TRT-5 pour les motivations, l’adhésion, le « bien-être 
subjectif » de celles et ceux qui se seraient portés volontaires pour notre essai, il faut redire ici 
l’objectif-motivation principale d’ICCARRE : affirmer – ou infirmer en science mesurante – que 
4 jours de traitements anti-VIH font virologiquement aussi bien que 7. La question posée est 
d’abord bio-physiologique ; que la stratégie intermittente échoue à cet endroit, et bien ou mal 
vécue, son affaire sera réglée ! Si au contraire, elle prévalait – comme le laissent prévoir nos 70 de 
Garches sans aucun échec – et la stratégie 4 jours sur 7 devra être enregistrée, recommandée, 
implémentée, expliquée de bonnes façons, pour ménager l’adhésion et le bien-ressenti des patients vis-à-
vis de ce qui se proposera réglementairement comme un « progrès thérapeutique » indiscutable.  Car il 
s’agit d’antiviraux et non d’homéopathie, et l’on ne voit pas le prescripteur ordonner encore et 
toujours 7 jours de traitement lourd par semaine, au seul registre du « confort » des patients. 
 
IV* TRT-5 : « Nous sommes particulièrement attachés à ce que l’essai permette d’identifier avec précision les 
personnes éligibles à sa stratégie. Pour ce faire, les facteurs de réussite et/ou d’échec de cette stratégie doivent être 
clairement explicités... » 
 
[Point 1 du courrier de TRT-5 : Identification des personnes éligibles à la stratégie d’ICCARRE 
Nous sommes particulièrement attachés à ce que l’essai permette d’identifier avec précision les personnes éligibles à 
sa stratégie. Pour ce faire, les facteurs de réussite et/ou d’échec de cette stratégie doivent être clairement explicités. 
L’étude ancillaire « activation / inflammation » va dans ce sens. Nous pensons par ailleurs qu’il serait intéressant de 
prévoir une analyse différenciée  des résultats en fonction des combinaisons thérapeutiques utilisées.] 
 
Equipe ICCARRE : explicitons… 

1) Dans les traitements intermittents courts publiés au FASEB Journal de janvier 2010, 
aucun des 48 patients sous 4 jours d’antiviraux par semaine n’a connu d’échappement de virus, 
résultats confirmés – juillet 2011 – et élargis à 70 patients. L’objet de l’essai ICCARRE-1 est de 
caler pour le droit réglementaire cette intermittence-là, et d’en généraliser si possible le trait aux 
trithérapies standards désignées dans l’essai. Faute d’échec, on ne saurait mettre en balance 
« facteurs de réussite / facteurs d’échecs ».  

2) La stratégie intermittente courte n’a montré d’échecs virologiques que sous 3 jours ou 2 
jours ou 1 jour de traitement hebdomadaire. Pour ne parler que des trithérapies standard à 
l’exclusion de toutes autres – les patients admis dans l’essai ICCARRE-1 n’auront de choix que 
prendre parmi ces standards là, nous avons repéré dans les semaines ou mois précédant 
l’échappement virologique les éléments suivants : a) un patient était en flagrant état de « pilules 
buissonnières aigües » prolongé b) 2 fois, les posologies quotidiennes (efavirenz ou lopinavir) 
étaient diminuées d’un tiers ou d’un demi c) 3 patients avaient des antécédents – parfois lointains 
voire très lointains – de virus résistants à l’une ou plusieurs des drogues entrant dans la 
composition de la trithérapie intermittente en échec. 
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Ces repères nous ont servi d’accroches inférieures de sécurité pour restreindre l’éligibilité 

dans ICCARRE : sont exclus les patients correspondant à deux des situations d’échecs sous 3 
jours ou 2 jours. Et pour la réassurance du lecteur-preneur de traitement court, on fera valoir 
dans l’information au patient combien la stratégie 4 jours sur 7 se présente comme « safe » 
puisque des posologies médicamenteuses quotidiennes improprement diminuées, ou l’existence 
de virus résistants sous-jacents n’ont pas donné lieu à échec dans les traitements courts (4 
jours/semaine), et seulement dans leur version ultra-courte (3 jours ou 2 jours/semaine). 
 
V* TRT-5 : « Mesure de l’observance… que l’observance à la stratégie fasse l’objet d’une attention particulière. »  
 
[Point 4 du courrier de TRT-5 : Mesure de l’observance 
Nous souhaitons également que l’observance à la stratégie fasse l’objet d’une attention particulière. Il nous semble 
essentiel de documenter non seulement les dimensions « quantitatives » de l’observance, mais aussi le processus selon 
lequel les personnes élaboreront leurs stratégies dans un régime de prise alternée « jours off / jours on ». A ce titre, et 
même s’il s’agit d’enjeux bien différents, nous vous renvoyons à  ce qui est prévu dans le cadre de l’essai de 
prophylaxie pré-exposition IPERGAY, promu par l’ANRS, dans lequel les participants prendront la combinaison 
médicamenteuse « à la demande ». Là encore nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes précisions 
sur ce sujet.] 
 
Equipe ICCARRE : nous sommes convaincus de devoir nous tenir au plus près du comptage 
des médicaments effectivement pris par les patients pour avancer notre pion : que 4 jours d’ARV 
ont un effet antiviral aussi puissant que 7. On peut formaliser l’anticipation de non-compliance 
des patients en 2 versants :  

a) Les patients du groupe « traitement court » prennent leurs médocs tous les jours… Si 
cette tricherie était avérée, l’essai ne saurait rien démontrer. Pour nous prémunir de cet avatar, 
nous recouperons les déclarations individuelles du patient – recueillies au moyen du questionnaire 
ANRS ad hoc – par les dosages plasmatiques des antiviraux, sachant que les anti-protéases ne sont 
plus dosables dans le plasma après 3 jours d’arrêt, à la différence des NNRTIs ;   

b) Les patients du groupe traitement long prennent leurs médocs 4 jours sur 7, disent ces 
dosages ; si les résultats virologiques sont conformes aux anticipations des méthodologistes et de leurs 
méta-analyses des résultats publiés, la non-infériorité  du bras court sera peu contestable ; si le 
contrôle du virus dans les deux bras est indistinctement médiocre, eu égards aux anticipations 
inscrites dans le protocole, la non-infériorité du bras court sur le bras long ne pourra pas non plus 
être contestée (cf. essai 2NN dont les résultats boudins dans les deux bras principaux ont été 
enregistrés comme « non différents »).  
 
VI* TRT-5 : « Observance… Il nous semble essentiel de documenter non seulement les dimensions « 
quantitatives » de l’observance, mais aussi le processus selon lequel les personnes élaboreront leurs stratégies dans un 
régime de prise alternée « jours off / jours on ». 
 
[Point 4 du courrier de TRT-5 : Mesure de l’observance 
Nous souhaitons également que l’observance à la stratégie fasse l’objet d’une attention particulière. Il nous semble 
essentiel de documenter non seulement les dimensions « quantitatives » de l’observance, mais aussi le processus selon 
lequel les personnes élaboreront leurs stratégies dans un régime de prise alternée « jours off / jours on ». A ce titre, et 
même s’il s’agit d’enjeux bien différents, nous vous renvoyons à  ce qui est prévu dans le cadre de l’essai de 
prophylaxie pré-exposition IPERGAY, promu par l’ANRS, dans lequel les participants prendront la combinaison 
médicamenteuse « à la demande ». Là encore nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes précisions 
sur ce sujet.] 
 
Equipe ICCARRE :  
Dans la vraie vie, nos patients en traitements courts ont parfois choisi leurs jours de non-prise 
médicamenteuse, selon leurs disponibilités le jour du contrôle virologique – fait dans les heures 
qui précèdent la reprise du traitement hebdomadaire. 
L’essai ICCARRE-1, premier de son genre, n’est pas destiné à reproduire le vrai de la vie du 
porteur de VIH sous traitement. Pour des raisons d’organisation du suivi biologique, les jours de 
non-prise seront restreints à vendredi-samedi-dimanche, ou à samedi-dimanche-lundi, les jours de 
contrôle virologique et de reprise des ARV calés aux lundis ou aux mardis. 
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VI* TRT-5 : « La stratégie évaluée dans ICCARRE recèle des perspectives médico-économiques… étude coût-
efficacité permettant d’évaluer l’impact de la stratégie sur les coûts de prise en charge… » 
 
[Point 5 du courrier de TRT-5 : Enjeux médico-économiques 
La stratégie évaluée dans ICCARRE recèle des perspectives médico-économiques que vous mettez en avant dans le 
protocole et que vous avez eu l’occasion de développer devant nous, que ce soit pour les pays dits « en 
développement » ou les pays industrialisés. Il nous semblerait intéressant que l’essai comprenne une étude médico-
économique (vous mentionnez des analyses coût-efficacité dans le protocole) qui permette d’évaluer l’impact de la 
stratégie sur les coûts de prise en charge. Ceci serait particulièrement pertinent au cas où, comme vous l’évoquiez, 
l’essai pourrait être mené dans un pays africain. Une bonne évaluation de ces dimensions pourrait en effet contribuer 
à une meilleure appropriation des résultats de l’essai. Nous vous remercions de nous faire part de vos réflexions sur 
la question.] 
 
Equipe ICCARRE :  

1) La stratégie « traitements de suite intermittents », si elle était enregistrée 
réglementairement, vaudrait son pesant d’allègement médico-pharmaceutique : 4 jours de 
traitement par semaine font 40 % d’exposition médicamenteuse en moins ; sur 10 années 
de traitement ils feront l’équivalent de 4 années de rémission pharmaceutique complète, 
= tout çà de chimiothérapie en moins pour le corps-écosystème du patient ; 

2) La déflation pharmaco-économique – ici et maintenant, puis là-bas, plus tard – sera 
phénoménale : au prix moyen de 12 000 euros la trithérapie standard individuelle, la 
facture médicamenteuse présentée par des patients de la cohorte Raymond Poincaré a été 
réduite de 1,3 millions d’euros – pour seulement 70 patients ;  

3) Que 80 % de 100 000 patients soient sous trithérapie 4 jours sur 7, et le chapitre 
« médicaments anti-VIH » des comptes annuels de la solidarité nationale seraient crédités 
de quelques 300 millions d’euros ; 

4) 4 jours d’antiviraux par semaine pour 1,5 millions de preneurs d’antiviraux dans le monde 
« solvable », et la réduction cumulée des dépenses atteindrait 72 milliards de dollars sur 
10 années d’exercice, 140 milliards sur 20 ans… 

5) 40 % de réduction des antiviraux en pays émergeant (300 euros annuels par personne) 
seraient toujours ça de médicaments non pris – et proportionnellement autant de dépenses non 
engagées. 

 
VII* TRT-5 : « Analyse des résultats : force de la preuve et perspectives post-ICCARRE…nous nous 
interrogeons sur la puissance statistique de l’essai, dont nous pensons qu’il doit permettre de produire des données 
dont la robustesse ne sera pas remise en cause… »  
 
[Point 6 du courrier de TRT-5 : Analyse des résultats : force de la preuve et perspectives post-ICCARRE 
Il est important que les questions de recherche posées dans ICCARRE et leurs réponses puissent être exploitées, à 
son terme, par d’autres chercheurs et par des acteurs de la prise en charge médicale. De ce fait nous nous 
interrogeons sur la puissance statistique de l’essai, dont nous pensons qu’il doit permettre de produire des données 
dont la robustesse ne sera pas remise en cause et qui pourront être traduites en termes de prise en charge clinique. 
Nous vous demandons des précisions sur cette question.] 
 
ICCARRE   
Jean Christophe Thalabard, notre expert méthodologiste, est docteur en médecine, professeur 
d’endocrinologie, chef de service, enseignant d’épistémologie à [l’université] Paris-Diderot, 
ancien polytechnicien. C’est un expert reconnu ès mathématiques et statistiques en matière de 
méthodologie des essais, il a répondu aux divers arguments d’autres spécialistes du sujet 
concernant la puissance statistique de l’essai. Qui voudrait être plus royalistes que le roi ? Cela 
étant méthodologiquement dit et affirmé, la puissance politique de démonstration-conviction des résultats 
d’ICCARRE vis-à-vis des positions agnostiques dominantes ne souffrirait sans doute pas d’un 
doublement des effectifs de patients recrutés dans l’essai. Que le TRT-5 et ses alliés veuillent bien se 
charger du soin de mobiliser les forces vives qu’il y faudrait – recrutement des patients, 
financement de l’opération… – et l’équipe animatrice d’ICCARRE se ferait une (bonne) raison de 
la nouvelle donne ! 
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VIII* TRT-5 : « l’un des objectifs actuels du traitement antirétroviral est de maintenir ou d’atteindre un niveau 
de CD4 supérieur à 500/mm3… » 
 
[Point 8.a du courrier de TRT-5 : Sécurité des participants à l’essai 

a. Critères d’inclusion 
Le protocole prévoit que des personnes dont le taux de CD4 est supérieur à 200/mm3 pourront être incluses dans 
ICCARRE. Nous ne contestons pas que l’expérience menée à Garches n’ait pas permis d’identifier de facteurs de 
risque spécifiques aux personnes dont le taux de CD4 est inférieur à 350/mm3. Cependant nous rappelons que l’un 
des objectifs actuels du traitement antirétroviral est de maintenir ou d’atteindre un niveau de CD4 supérieur à 
500/mm3. Nous rappelons également que l’essai ICCARRE devant apporter la preuve de concept de l’efficacité 
d’une stratégie d’allègement de traitement « 4 jours sur 7 », il est important d’assurer la plus grande sécurité aux 
participants à l’essai et, par conséquent, de n’y inclure que des personnes pour lesquelles le risque lié à la participation 
à l’essai sera minimisé, compte tenu de l’état de leur système immunitaire. Pour ces raisons, nous vous demandons de 
bien vouloir nous donner les arguments scientifiques et éthiques qui fondent le choix de ce critère. 
 
Nous vous demandons également de bien vouloir expliquer le fait que le nadir de CD4 ne figure pas dans les critères 
d’inclusion. 
 
Enfin, nous souhaitons attirer votre attention sur les risques que nous identifions pour les participants à l’essai chez 
lesquels la stratégie proposée ne serait pas efficace. Nous mettons l’accent sur les alternatives thérapeutiques qui 
resteront disponibles pour ces personnes. Si nous avons bien noté que des critères génotypiques seraient appliqués à 
l’inclusion, nous souhaitons obtenir des précisions sur les garanties que vous comptez prendre et inscrire au 
protocole afin que ne soient pas incluses dans l’essai des personnes dont les options thérapeutiques seraient 
inexistantes ou inconsidérément limitées pour le cas où un échec surviendrait dans ICCARRE.] 
 
Equipe ICCARRE : 

1) Certains leaders d’opinion « rêvent » de CD4 à 500 sous ARV pour leurs patient ; la 
réalité de terrain est à distance de ce graal : 1 an, 5 ans, 10 ans suivant l’instauration des 
ARVs les plus puissants, avoir encore des lymphocytes TCD4+ loin des 500, c’est le lot de 
près de 50 % des patients ici. Et si le traitement a atteint et maintenu un contrôle 
maximum sur la reproduction du VIH – seul objectif incontesté des ARV – pour ces 
« patients à CD4 non reconstitués », le prescripteur n’est plus tenu de s’arracher la plume pour 
les soumettre aux forçages de TCD4+ par IL-2 – ou demain IL 7 ; 

2) Si la stratification des personnes sous traitement sur leur CD4 tend à montrer moins 
d’incidents de vie chez les personnes à plus de 500 CD4, la remontée des CD4 sous 
traitement au-delà de 200 n’a pas de valeur indicative ; 

3) Voir remonter les TCD4 d’au moins tant n’est pas que l’on sache une condition sine qua non 
à l’enregistrement d’un traitement antiviral ;  

4) Hors le marketing maison-pharma, aucune combinaison ARV ne porte en étiquette 
réglementaire la mention : « donne lieu à plus de CD4 que la combinaison voisine » ; 

5) Non, le « désir » de tenir les TCD4+ des patients au-dessus de 500 sous traitement ne 
peut influencer le choix du prescripteur en faveur de tel ARV que subjectivement. Rappelons 
que le seul objectif universel des ARVs est d’arrêter autant qu’il est possible, puis de 
maintenir sous le tapis la reproduction du VIH.  

 
IX* TRT-5 : « … l’essai ICCARRE devant apporter la preuve de concept de l’efficacité d’une stratégie 
d’allègement de traitement « 4 jours sur 7 » [Point 8.a du courrier de TRT-5, voir plus haut] 
 
Equipe ICCARRE : 
L’efficacité sera jugée sur le seul contrôle virologique ; qu’il soit optimal, et la remontée des 
TCD4 sera ce qu’elle sera - en relation à des variables tout à fait indépendantes du contrôle viral 
optimal, comme l’ancienneté de l’infection, ou la lenteur de diminution des TCD4 avant 
traitement.  
 
X* TRT-5 : « il est important d’assurer la plus grande sécurité aux participants à l’essai et, par conséquent, de 
n’y inclure que des personnes pour lesquelles le risque… sera minimisé, compte tenu de l’état de leur système 
immunitaire… » [Point 8.a du courrier de TRT-5, voir plus haut] 
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Equipe ICCARRE : (inclusion des patients à 200 CD4 ou plus indépendamment du nadir) 
L’extinction de la réplication du VIH sous combinaisons ARV optimales ne peut anticiper des 
effets pro TCD4+  de ces combinaisons, et nous n’avons pas connaissance d’abaque, d’algorithme, 
de martingale, ou de gris-gris capable d’anticiper de ce qu’il adviendra des CD4 sous traitement 
efficace, selon qu’ils étaient inférieurs ou supérieurs à 350 TCD4+ avant traitement. Dans la 
réparation TCD4+ interviennent des paramètres aussi variés que l’ancienneté de l’infection, la 
sévérité de l’inflammation péri-VIH avant traitement, les phénomènes de désequestration-
déactivation lymphocytaires,  la fibrose et ses degrés, et les mutilations infligées au tissu 
lymphoïde, les capacités résiduelles de la néo-lymphogénèse, toutes variables passées ou découplées 
d’une réplication VIH maintenue sous le tapis. « L’expérience menée à Garches (n’a) pas permis 
d’identifier de facteurs de risque spécifiques aux personnes dont le taux de CD4 est inférieur à 350/mm3 » dit le 
TRT-5 [point 8.a du courrier, voir plus haut], mais s’agissant d’impact virologique, le préalable 
« facteurs de risque spécifiques aux personnes dont le taux de CD4 est inférieur à 350/mm3 » n’a pas de 
dimension scientifique réelle. 
 
« Sécurité des participants… n’y inclure que des personnes pour lesquelles le risque lié à la participation à l’essai 
sera minimisé, compte tenu de l’état de leur système immunitaire… » [Point 8.a du courrier de TRT-5, voir 
plus haut] 
 
Equipe ICCARRE : 
Le risque de la stratégie intermittente est virologique : échappement du VIH, et émergence de virus 
résistants aux médicaments de la combinaison. Cette éventualité péjorative est encadrée de 
contrôles virologiques serrés – à quoi s’ajoutent des critères spécialement sensibles pour la sortie 
du patient de l’essai. La préoccupation sécuritaire princeps de l’essai exclut de fait les patients dont 
le VIH dominant est 1) résistant à l’une au moins des 3 drogues de la combinaison, à l’entrée 
dans l’essai et 2) résistant à d’autres drogues antivirales au point où il n’y aurait pas d’alternative 
médicamenteuse triplement optimale en cas d’échappement virologique. La stratégie intermittente 
ne saurait mettre en cause la sécurité immunitaire des patients, vu les brancards qui enserrent la 
permanence du succès virologique dans l’essai. Quant à l’état « immunitaire » – référencé à plus 
de 200 TCD4+ pour entrer dans l’essai – il ne peut obérer le projet virologique.  
 
« Expliquer le fait que le nadir de CD4 ne figure pas dans les critères d’inclusion. » [Point 8.a du courrier de 
TRT-5, voir plus haut] 
 
Equipe ICCARRE : 

1) La moitié des patients de la cohorte Raymond Poincaré (36 sur 70) avaient eu au moins 
une fois > 200 TCD4 ; un quart (15 sur 70) avaient eu au moins une fois >100 TCD4 par 
microlitre, sans conséquence sur l’efficacité antivirale optimale du traitement raccourci.  

2) Un nadir même ancien de TCD4 à moins de 200 ou même de 100 – dans l’histoire d’un 
patient dont les TCD4 seront à l’entrée dans l’essai déjà remontés à plus de 200 – pourrait 
annoncer une récupération lymphocytaire lente et partielle. Mais le succès virologique de la 
stratégie, s’il en était, n’en serait pas autrement affecté. 

3) Suivent deux cas exemplaires de patients à nadir CD4 inférieurs à 100, en succès 
virologique sous traitement intermittent, et pour l’un des deux – en « triomphe 
immunologique ». L’autre n’a toujours pas de CD4 à taux flambants. 
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