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Paradoxe
medical

"histoire de Christophe,
qui a fehapp6

& une amputation grace & .
la « mededne des phages »,
apres trente-huit ans
de combat centre
un staphylocoque dore,
est edifiante. Elle illustre,
comme souvent,
les 6tonnants paradoxes
de la medecine.
Alors que les scientffiques
et chercheurs ne cessent
'd'innover et de proposer
des nouveaux traitements,
ils touchent parfois du doigt
les limites du tout-chimique
et du tout-technologique.
6t redgcouvrent parftris
les vertus de therapies
oubliees ou d61aissees.
Comma si 1'avenir devait
toujours se nourrir du passe.
Amediter.

Un espoir centre
I'antibioresistance

La resistance aux antibiotiques provoque 5 500 deces par an en France.
Les sdentifiques misent sur fa « medecine des phages » dans les cos les plus graves.

DOSSIER :ELSAMARI

I'EDITO DEJEAN-_
BAPTISTE ISAAC

Comment marche cette
technique medicale ?

CE SONT DES MOTS que les mede-
cins et associations entendent de
plus en plus souvent« J'ai un staphy-
locoque dore, il n'y a plus de solution,
on me dit qu'il faut m'amputer.» En
France, de nombreux malades, in-
fectes par uno bacterie devenue r^-
sistante aux antibiotiques, cherchent,
en desespoir de cause, une solution. U
faut dire qu'en cette semaine mon-
diale dedi^e aleurbonus^e. Uyaur-
gence a trouver une alternative.

A force de les surconsommer, les
durees d'hospitalisation s'allongent,
la mortalite s'accroit dans notre pays
jusqu'^ 5 500 dec&s par an. Et si rien
n'est entrepris au niveau mondial, ce

Des phages
(virus) efleurs
barterieshfites
sontmelanges
dans un milieu
favorable.

%i^|imKtede
:;bac^ri6s;^cifiE

phenomene risque d'entrainer la
mart de 10 millions de personnes en
2050. Alors, dans ce tableau si noir,
des patients se chuchotentun traute-
ment de la demifere chance, miracle
pour certains, la phagofh6rapie. De
quoiparie-t-on ? De lamedecine dos
phages, des virus naturels que 1'on
trouve partout dans les sols, les eaux
des lacs, dos egouts et capables de
manger les bacteries m^mes les plus
coriaces, responsables d'infections
des os ou des poumons.

A LYON, UN 6C PATIENT VIENT
DE RECEVOIR CE TRAITEMENT

Cette technique, que 1'on redecouvre
dans 1'Hexagone, est tres repandue
en Georgie, pays longtemps priv6 des
antibiotiques de 1'Occident et qui a
conserve ce savoir-faire. « On a

300 demandes de patients par an »,
confie Alain Lavit. cogerant d'une so-
det^ qui organise ce tourisme m&U~
cal dans I'Est de 1'Europe.

Alors, la phagoth^rapie peut-
elle reellement nous sauver ? Alain
Dublanchet, medecin microbfolo-
giste, expert du sujet, en est convaih-
cu.« Avant d'@tre enterree definitive-
ment, en France, dans les ann6es
1980, face au succes des antibios,
elle avait gu^ri des miUiers de pa-
tients. On avait des collections d?;
p&age§ dans les labos de ^astteur^
tdiuta^je^. On a abandonQ^oette

:^a61eciiae.» Alors, U faattout recoiri-
Ifcer. E]rXH6,uriewci6t6fr8ijn"
l^^l^^i^xfabciay^^s;:

phages de bonnes qualite, testees,
chez quelques malades graves prin-
cipalement a l'h6pital de la Croix-
Rousse, a Lyon, en complement des
antibioUques. Laplupartsouffraient
d'infections tres s^veres.« Sur les
5 trails, 4 n'ont plus designe d'infec-
tion, se rejouit Tristan Feny, chef du
service adjoint au departement des
maladies infectieuses. C'est un enor-
me succes, on est dans un toumant
de 1'histoire de laphagoth6rapie, »
Un 6e patient vient m@me de rece-
voir ce traitement, il y a une semaine
a peine.«II abien support^ 1'opera-
tion », nous confie Ie m6decin qui es-
p6re, a terme, pouvoir gudrir les in-
fections urinaires banales.

Si ces quelques cas peuvent
paraStre d6risoires, c'estparce queles
autorisations sont encore deltvrees
au compte-gouttes dans 1'Hexagone,
Alors, pourquoi ne pas importer les
phages de Georgie ? Selon Caroline

Semaille, directrice de produits a
1'Agence du medicament,« on n'a
aucun moyen de connaftre leur qua-
lite ». La route est done longue pour
developper cette fhgrapie chez nous.
Onne saitpas encore les fabriquer a
grande echelle.« Si cette theraple
suscite encore beaucoup d'interro-
gations, elle est plelne d'espoir. »
Alors, U faut poursuivre la recherche.
« Des qu'ilyauraune production plus
importante, nous annonce la directri-
ce, on delivrera des autorisations
temporaires dutilisation.» De nou-
veaux essais cliniques vont etre me-
nes, un comite de bilan est prevu en
debut d'annee. D'autres solutions
sont aussi en cours. Une sodete vient
de trouver une technique pour per-
cer la double membrane des bacte-
ries les plus coriaces. Medecins et
autorites, tous s'accrodient dans I'es-

poir de sortir la France de I'impasse
ti-ierapeuttque actuelle.
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Lesphagesinjei
aux batteries leur^
materielgenetique.
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ESSAYEZ-VOUS
DEVOUS

PASSERDES
ANTIBIOTIQUES?

ANNAFRANTS
ETLAURENTMAURON

Out Je ne prendsjamais
de medicaments et surtout pas
d'antibiotiques. J'utilise des
plantes en infusion. Quandje
suis malade, c'est une bonne
d^tox et au lit I Je ne reproche
rien aux antibiotiques mais les
tmcs de grand-mere, ^a peut
marcher. En tout cas, de man

point de vue, cela permet de se
reconnecter avec son corps.

Out 1c parie avec mon
medecin pour trouver d'autres
solutions. Ma grand-mfere
est morte aprfes avoir contract^
une bacterie resfstante aux
antibiotiques. J'ai conseille
& ma belte-fille de s'orienter
vers I'homeopathie pour
mon petit-fits de 5 ans
qui aarape toutes les maladies
possibles a I'ecole.

NOXI. Ie n'ai pas d'altemative,
mais il faut que les mededns
fassent bien leur travail.
S'ils prescrivent les bans
antibiotiques au ban moment,
ils seront efficaces. La bonne
r^ponse aux traitements
depend beaucoup
de la competence des m^decins
qui construisent les strategies
pour guerir les maladies.

Absolument c'esi une
question d'<°thique pour moi.
Je me soigne exdusivement
avec des huiles essentielles
a petrtes doses qu'on applique
sur ties endroits bien pr6cis.
Le corps est une machine trfes
blen faite qui n'a pas besoin de
produils chimiques, 11s risquent
de Ie d6traquer. Je soigne
meschatsdebrrt&mefa^on.

Je{aisconfiance
a man docteur qui est un
professionnel. S'il me prescrit
des antibiotiques, c'est parfait.
Pour certaines maladies, if n'y a
pas d'autres moyens. A la suite
d'une operation, c'est
indispensable pour eviter les
infections. Si les antibiotiques
n'avaient pas 6t6 inventes, jl y
aurait eu des milliers de morts.
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