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Centre I'antibioresistance,
la phagotherapie avance a petits pas
Si les resultats d'une etude a

laquelle I'hopital Saint-Joseph
Saint-Luc a participe sont dece-
vants, les "sauvetages" de pa-
tients se poursuivent aux Hospi-

ces civils de Lyon.

a Semaine mondiale des antibioti-
iques, du 12 au 18 novembre, est a

nouveau I'occasion pour 1'OMS (Or-

ganisation mondiale de la sante)
d'alerter sur leur mauvais usage dans

de nombreux pays dont la France. Ce
mesusage a pour consequence 1'emer-
gence de bacteries resistantes aux an-
fibiotiques. Certaines de ces resistan-
ces peuvent etre vaincues par
1'utilisation de bacteriophages, des vi-
rus qui detruisent des bacteries.
Nee en 1915, cette therapie a disparu
avec 1'arrivee des antibiotiques sauf
en Europe de 1'Est Mats depuis quel-
ques annees, plusieurs pays d'Europe
de 1'Ouest - comme la France - s'y

interessent a nouveau. Le souci, c'est

que les phages produits en Georgie
ou en Russie ne correspondent pas
aux normes de securite sanitaires
europeennes. Pour etre a nouveau

autorisee, la phagotherapie va done
devou- faire ses preuves avec des virus
conformes a ces normes.

Un cocktail pas assez efficace
centre les pseudomonas
chez les brOles
C'etait I'pbjectif de 1'etude europeen-
ne Phagobum - menee dans onze
centres panni lesquels 1'hopital Saint-
Joseph Saint-Luc de Lyon - qui visait
a comparer Fefficacite et la tolerance
d'un cocktail de phages tueurs de bac-
teries pseudomonas, avec les soins
standards appUques chez des patients
brules infecte^ par cette bacterie.
Publies il y a quelques semaines, les
resultats sent mitiges. Si la securite
des phages, prepares par la societe
frangaise Pherecydes Phanna, a bien
ete demontree, 1'efficaclte s'est av^ree

decevante car les virus ont mis beau-
coup plus de temps que les antibioti-

• La societe Pherecydes Pharma est a la seule en France a developper des
cocktails de phages pour soigner des patients, centre les bacteries pseudomonas
et les staphylocoques dores. Elle a signe un partenariat avec Ie centre de
reference des infections osteo-articulaires complexes de Lyon. Photo s.M.

Photo DR

Christophe Novou Dit Picot,
president de I'association Phages sans frontieres

« Des charlatans arrivent
sur internet»

Opere a 47 reprises apres une fracture du femur,
Christophe Novou Dit Picof a ete infect6 par un
staphylocoque dore. En 2015, alors que les chirur-
giens francais ne lui laissent plus conune perspective que I'amputation de la
j'ambe gauche, il part se soigner a Tbilissi.«Aujourd'hui, je marche surmes deux
jambes mgme si j'ai encore des douleurs qui ne me quitteront pas et que je ferai
un mauvais petit vieux! », rigole-t-il.«J'ai enfin retrouve du travail, ce qui m'a
permis de retrouver une vie sociale et une vie tout court », poursuit Ie fondateur
de 1'association Phages sans frontieres qui aide des patients a alter se faire
soigner en Geoigie « au juste prix », en evitant les bakchichs. Des« cas desespe-
res», selon Ctiristophe Novou Dit Picot, qui ne correspondent pas aux criteres
de cas compassionnels definis par les autorites de sante en France. Depuis 2016,
1'association a aide 18 patients & effectuer ce voyage. Mats cethabitant de Mions
s'impatienfe face a la lenteur de la«rehabilitation de cette therapie » en France :
« Plus on va attendre, plus il y aura des derives! On commence a voir des
charlatans qui vendent des phages sur internet. C'est catastrophique car si c'est
mal utilise, on peuf aussi cr6er des resistances aux bacteriophages !»

S.M.

PLUSd'infos sur: http://phages-sans-frontieres.com

ques pour reduire la « charge bacte-
rienne ». Pour Ie Dr Fran^ois Ravat,
qui pilofait 1'etude a Saintjoseph
Saint-Luc, cela s'explique par Ie trap
grand nombre de phages - quinze -

qui seraient entres en competition
entre eux. Ainsi, la concentration de
la preparation baissait fortement en-
tre sa preparation et son utilisation.
« Pour les prochaines etudes, 11 fau-

dra utiliser des preparations r^alisees
au pied du lit du malade », estime Ie
Dr Ravat. Ces prochaines etudes de-
vraient demarrer en 2019 pour ^va-

luer Pefficacite des phages centre Ie
staphylocoque dore dans les infec-
tions du pied diabetique et chez les
patients dont on a enleve une prothe-
se infectee.

Six patients traites
centre Ie staphylocoque dore
a I'hopital de la Croix-Rousse
Au centre de reference des infections
osteo-articulaires complexes (Crioac)
de 1'hopital de la Croix-Rousse, Ie
Pr Tristan Ferry aimerait, lui, lancer
une etude sur des patients chez les-
quels Ie but est de maintenir la prothe-
se en maitrisant Hnfection. C'est Ie
profil de cinq des sbc patients qu'U a
traite en deux ans. « Le dernier pa-

tient remonte a vendredi. Chez les
quatre autres, les infections a staphy-
locoque dore ont ete controlees, mais
Pun des patients a fait un infarctus
puis un hematome qui a ete infecte
par d'autres germes», precise Tris-

tan Ferry.
A chaque fois, U s'agit d'une situation
« de sauvetage » face a des «situa-

tions cliniques dramatiques», selon
les termes du Pr Ferry. Ces cas com-
passionnels doivent repondre a des
criteres definis pour que les autorites
de sante donnent I'autorisation aux
medecins d'utiliser la phagotherapie.
Faute de rentrer dans cette categorie,
des dizaines de Fran^ais se rendent
chaque annee en Georgie par leurs
propres moyens pour s'y faire soigner
avec ces virus.

Sylvie MONTARON

Une 3e Marche pour Ie climat en pleine Fete des Lumieres

La decision est nationale etefle n'arrange pas vraiment les L^onnais :la 3e Marche pour Ie climata ete
programmee Ie samedi 8 decembre, en-p]eme Fete des Lumieres. «; II y avait (e choix entre Ie premier
week-end de decembre et Ie deuxieme. Celui du 8 decembre 3 du I'emporter a cause de la tenue du
Cop 24 qui se tient cfu 3 au 14 decembre, un moyen suppl^mentaire d'avoir du pofds en pleine
Conference mondiale sur Ie climat et pour que Ie message porte encore davantage... », commente
Fabien Baenon de Coalition Climat Rhone, I'une des associations instifiatrices des marches.
Du coup, Forganisation lyonnaise de la Marche pour Ie climat risque 3'etre compliquee, notamment a
cause de la securite mise en place pour fa Fete des Lunnieres en Presqufle : « Nous ne savons pas
encore quelle forme cela va prendre mais cela risque d'&tre difficife d'organiser une deambulation dans
ces conditions... », concede Fabien Bagnon. En revanche, « I'action aura bien lieu m^me si tout reste
a definir el la mobilisation promet d'etre-encore importante, quelle qu'en soil la forme », selon eux. Car
apres les succ6s des marches du 8 septembre et du 13 octobre (pr^s de 15 000 personnes a chaque
fois], « II y a toujours urgence a agir contre Ie rechauffement climatique ».

RHONE
Innovation: Ie Centre
Leon-Berard recompense
Le Prix Unicancer de I'innovation recompense
les travaux d'excellence realises dans les cen-
tres de lutte centre Ie cancer [CLCC] dans Ie
domaine des soins, de la recherche et au

niveau organisationnel. Cette annee, 9 projets
ont ete distingues parmi 24 firialistes et plus
de 100 dossiers proposes.
Parmi eux. Ie prix du parcours de soins a ete
remis a Mlrio, une solution de suivi oncologi-
que et d'evaluation de )a reponse therapeuti-
que au Centre Leon-Berard de Lyon.

w^w [egrsg


