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Colauréat du prix Nobel 2008 de
médecine pour avoir dirigé la dé
couverte du VIH, le Pr Luc Mon
tagnier estime aujourd’hui que
des médicaments antibiotiques
seraient efficaces contre l’autisme.
En France, l’affaire suscite une
certaine émotion dans les milieux
médicaux et associatifs spécialisés
(Rev Med Suisse 2012;8:772-3).
Après quelques atermoiements,
l’Académie nationale de médecine
a réagi sous la forme d’un commu
niqué peu habituel (signe d’un
profond embarras) daté du 26
mars. En voici le contenu :
«Lors de la séance du mardi 20
mars 2012, le Pr Luc Montagnier,
Prix Nobel de médecine et membre
de l’Académie, a présenté une con
férence intitulée "Recherche sur
l’autisme : la piste microbienne". Il
a été écouté avec l’intérêt que l’on
doit à la parole d’un chercheur
prestigieux. Cependant, la métho
de utilisée et les résultats annoncés
demandent à être accueillis avec
prudence. Il serait déraisonnable
de donner aux parents d’enfants
atteints de cette maladie des es
poirs injustifiés avant une valida
tion de ces résultats par plusieurs
équipes médicales faisant la
preuve de leur reproductibilité.
Comme le Pr Gilbert Lelord du
CHU de Tours, pionnier de la
prise en charge de l’autisme, l’a
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fait remarquer à la suite de l’ex
posé, il s’agit d’observations cli
niques isolées et non d’un essai
clinique de type castémoin. Il a
par ailleurs rappelé que l’antibio
thérapie à haute dose proposée
par le Pr Montagnier n’est pas la
première tentative de traitement
de l’autisme par voie médicamen
teuse. (…) L’Académie nationale
de médecine tient à rappeler que
le contenu des conférences invitées
est sous la seule responsabilité du
présentateur.»
Fermez le ban, en somme. Ce serait
compter sans tous les commentai
res qui fleurissent ici et là. Le buzz
– puisqu’il faut l’appeler par son
nom – fait son miel sur la Toile.
Bien évidemment, certains se mo
quent de Luc Montagnier, ce qui
ne manquera pas de flatter une
part de son ego. Certains louent
son courage ou sa clairvoyance.
D’autres s’apitoient (feignent de
s’apitoyer) devant les effets d’un
âge devenu grand : 82 ans. On se
range dans un camp ou dans un
autre : celui de la raison pure ou
celui du romantisme médical et
scientifique incompris. Pour un
peu on en viendrait à l’esprit de
finesse et à celui de géométrie.
Reste une voie, laïque et contem
poraine ; elle pourrait aussi être
qualifiée d’éclairée si l’on ne redou
tait d’être mal compris. C’est par
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Autisme et antibiotiques :
l’affaire Montagnier (2)

Luc Montagnier

exemple celle que défend Antoine
Flahault, esprit curieux, spécialiste
passionné de santé publique et
féru d’épidémiologie. Il rappelle
cette maxime d’un certain Archi
bald Leman Cochrane (19091988).
Britannique suffisamment raffiné
pour s’être intéressé à Karl Marx
et Sigmund Freud, cet humaniste
qui soutenait qu’il est plus éthique
de mener des expérimentations
chez l’homme plutôt que de conti
nuer à administrer des traitements
non prouvés.
«Il n’y a aucune preuve que les
antibiotiques marchent dans
l’autisme, donc il n’y aurait a
priori aucune perte de chance
pour les patients sous placebo
qui seraient inclus dans un essai,
observe le Pr Flahault. La seule
base rationnelle pour envisager un
essai évaluant les antibiotiques
dans l’autisme réside dans l’hypo
thèse énoncée par Luc Montagnier
(je n’ai cependant pas assisté à la
séance à l’Académie de Médecine
et ne sais pas s’il a présenté des
données, même préliminaires, sou
tenant son hypothèse). L’énoncé de
cette hypothèse est clair et semble
facile à tester. Elle n’exclut en rien
de poursuivre, si un essai rando
misé devait être entrepris, les "trai
tements usuels" chez les patients

inclus dans les différents groupes.»
Antoine Flahault ajoute aussitôt
qu’il faudrait bien évidemment
peser, au regard du bénéfice espéré,
le risque potentiel du traitement
antibiotique chez ces enfants. Il
observe que l’on a longtemps trai
té l’acné juvénile par des cures
prolongées d’antibiotiques (sans
beaucoup de preuves préalables)
et que le traitement de la tubercu
lose utilise des doses importantes
d’antibiotiques prescrits pendant
de longues périodes, avec une ex
périence accumulée à différents
âges de la vie. Rien n’est donc a
priori inenvisageable en la matière.
«Une approche épidémiologique
préalable serait d’étudier si les en
fants traités pour d’autres raisons
par des antibiotiques sont moins
souvent que les autres atteints de
troubles autistiques, suggèretil.
Il existe dans le monde des bases
de données qui permettraient de
répondre rapidement à cette ques
tion sans avoir à conduire d’expé
rimentation. Cela ne constituerait
bien sûr pas un niveau de preuve
suffisant pour autoriser la prescrip
tion d’antibiotiques chez les jeunes
enfants autistes, mais cela renfor
cerait indéniablement, si la répon
se était positive, l’hypothèse de
Luc Montagnier.»
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Pour Antoine Flahault, la doctrine
scientifique classique doit être ou
verte à l’innovation et à la créati
vité ; et une hypothèse ne doit être
rejetée que lorsqu’on a des argu
ments scientifiques pour le faire.
On peut le dire autrement : affir
mer qu’un chercheur est farfelu ne
signifie pas pour autant que son
hypothèse ne mérite pas d’être
évaluée. «La pénicilline, découverte
en 1928 par Alexander Fleming,
n’a été utilisée pour la première
fois comme antibiotique que dix
ans plus tard (1939), et vaudra le
prix Nobel de médecine aux trois
codécouvreurs : celui de la molé
cule et ceux de son indication thé
rapeutique (Florey et Chain), en
1945. Une extension d’AMM aux
antibiotiques dans une indication
comme l’autisme nécessiterait trois
essais randomisés convaincants.
On n’y est certes pas encore ! Aton
en revanche assisté au départ de
la course vers un second prix
Nobel ? Pourquoi pas !»
En écho, on citera ici les propos
de Franck Ramus, directeur de re
cherche au CNRS (Laboratoire de
sciences cognitives et psycholin
guistique, Ecole normale supé
rieure, Paris). «L’hypothèse est
elle plausible ? En tout cas, il n’y a
aucune raison de la balayer d’un
revers de main, en la considérant
comme ridicule ou incompatible
avec les connaissances déjà acqui
ses sur l’autisme, affirmetil sur
son blog.1 Il est déjà avéré que les
causes de l’autisme sont multiples
et hétérogènes (à la fois au sein des
facteurs génétiques et environne
mentaux). Il y a à la fois des causes
multiples au sein de chaque indi
vidu, et des causes différentes entre
individus. Le fait qu’une attaque
bactérienne puisse faire dérailler
le développement du cerveau,
c’est déjà connu par ailleurs, donc
l’hypothèse que cela puisse contri
buer à l’autisme n’est pas absurde.
Il est donc parfaitement légitime
que cette hypothèse fasse l’objet
de recherches.»

Un rapport de la
Confédération sur les
«nouveaux modèles de
soins»
De nouveaux modèles multidiscipli
naires de soins devraient être déve
loppés en Suisse. A deux mois et
demi de la votation sur le managed
care, un rapport publié par la Confé
dération et les cantons plaide pour
de telles solutions afin de relever les
défis de la médecine de premier re
cours.
Le projet de promotion des réseaux
de soins intégrés en votation le 17
juin est «une première étape impor
tante», a souligné lundi devant la
presse le président de Médecins de
famille suisse, Marc Müller, qui a
participé à l’élaboration du document.
(…)
Mais contrairement au managed ca
re, le rapport publié par l’OFSP et
par la Conférence des directeurs can
tonaux de la santé (CDS) se limite au
secteur ambulatoire de la médecine
de premier recours et met au pre
mier plan la prise en charge et non le
financement, a tenu à préciser le se
crétaire central de la CDS, Michael
Jordi.
Plusieurs défis devront être relevés:
risque de pénurie de praticiens no
tamment dans les régions rurales,
population vieillissante, hausse des
traitements de maladies chroniques
et aiguës. Il faudra aussi trouver des
solutions de rechange à la concen
tration des hôpitaux, a noté Michael
Jordi.
Les nouveaux modèles de soins de
vraient répondre à ces problèmes.
Axés sur la qualité, tout en étant à la
fois économiques et de proximité, ils
devront s’adapter aux besoins des
professionnels de la santé en per
mettant le travail salarié, à temps par
tiel ou en équipe.

Ils devront aussi miser sur une meil
leure répartition des compétences.
S’ouvrant d’abord aux infirmiers, ils
devraient aussi intégrer à l’avenir phy
siothérapeutes, diététiciens, pharma
ciens ou sagesfemmes, de l’avis des
cantons et de la Confédération.
Le rapport ne propose pas de projet
concret. Il ne faut pas réinventer la
roue, selon Roswitha Koch, de l’As
sociation suisse des infirmières et
infirmiers. «On peut s’inspirer des
expériences existantes.» Plusieurs
exemples sont mis en avant. Les plus
de 80 réseaux de médecins, mais
aussi les centres de santé, qu’une
commission du National songe à
soutenir. Ces centres sont des éta
blissements bien dotés en méde
cins, avec un service de garde 24
heures sur 24 et une ambulance. Il
peut aussi s’agir de cabinets collec
tifs. (…)
Le Temps du 3 avril 2012

Managed care : pourquoi la
volte-face d’Alain Berset ?
C’est une petite phrase d’apparence
anodine, mais qui n’a pas fini de
créer des remous dans le milieu par
lementaire. Le 22 mars, alors qu’il
défendait devant la presse le projet
des réseaux de soins intégrés (ma
naged care), Alain Berset avouait
avoir changé d’avis. «Je m’y suis ral
lié par conviction lorsque j’ai eu l’oc
casion d’en examiner les détails de
plus près», expliquait le conseiller
fédéral, qui avait voté contre cette
modification de la loi sur l’assurance
maladie en septembre 2011, lors
qu’il était encore sénateur.
Le revirement du nouveau ministre
socialiste de la Santé est certes dans
l’ordre des choses : le Département
de l’intérieur (DFI), dont il a hérité, a
concocté le projet qui sera soumis à
votation populaire le 17 juin, et qui
est attaqué par un référendum sou
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19e journée genevoise de psychosomatique de l’AGEPSO
Samedi 21 avril 2012
de 8 h 15 à 17 h 15
Genève, Uni Mail, Salle MR 280,
Bd du Pontd’Arve 40

1 http://franckramus.blogspot.fr/

Matinée : modérateur : G. Gressot
9 h 15 La psychosomatique, une
invention occidentale, J. Press
11 h 00 Le mythe métaphore. Mise

tenu par le PS. C’est davantage l’ar
gument avancé par le Fribourgeois,
en porteàfaux avec son parti sur
ce sujet, qui en a surpris plus d’un,
et pas seulement dans les rangs so
cialistes.
Alain Berset atil voulu dire qu’au
parlement, on prend parfois des dé
cisions sans une connaissance ap
profondie des dossiers, en négligeant
les détails ? Si tel est le cas, estce
monnaie courante ? Nos questions
amusent le socialiste valaisan Sté
phane Rossini : «La réponse est évi
demment "non". Le managed care
est un dossier important, discuté à
plusieurs reprises au sein du groupe
socialiste où il a donné lieu à des
vues divergentes.» Alors vicepré
sident du groupe, Alain Berset avait
participé à ces discussions. Ses
nouvelles «convictions» fâchentelles
Stéphane Rossini ? «Je n’ai aucun
état d’âme», résume dans un sourire
le président de la commission de la
santé publique du National.
Au PS, certains camarades ne pren
nent pas à la rigolade la petite phrase
de leur conseiller fédéral. Cesla Ama
relle en fait partie. «A ce niveaulà de
la politique, on sait distinguer les
dossiers litigieux de ceux qui ne le
sont pas, comme le ferait un bon
avocat ou un bon journaliste. Avec le
managed care, il faut faire attention,
c’est un sujet à affiner.»
La conseillère nationale vaudoise est
contrariée d’entendre que c’est l’ad
ministration qui a su éclairer la lan
terne d’Alain Berset, et pas le groupe
socialiste. «Dit comme cela, c’est un
jeu assez dangereux. Tout le monde
a le droit de changer d’avis, mais ça
n’arrange pas le PS, pour qui ce su
jet est très important.» Cesla Ama
relle n’en fait pas une fixation : «J’aime
bien Berset, on ne va pas le flinguer»
pour ça !»
Bertrand Fischer
Le Courrier du 5 avril 2012

en regard d’une mythologie amazo
nienne avec le modèle psychosoma
tique de Pierre Marty, P. Bidou
11 h 45 Discussion
Aprèsmidi : modérateur : J. Press
14 h 00 Le corps, la maladie, la
ruse, L. Kahn
15 h 15 Corps privé, corps public.
Enjeux ethnopsychanalytiques,
S. von Oberbeck Ottino
16 h 30 Synthèse et perspectives
Renseignements :
AGEPSO
p.vadilathion@bluewin.ch
Tél. : 022 700 07 03
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