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Il y a des périodes où on n’en croit pas
ses yeux ni ses oreilles
Allongé dans son lit, sa silhouette massive et
flasque semblait floue. Sa chevelure et ses
mèches en bataille faisaient une tache som
bre sur l’oreiller bleu. Sa physionomie s’était
encore modifiée depuis la dernière fois qu’il
avait été hospitalisé dans le service car sa
maladie hépatique évoluait défavorablement.
Il avait les sclères jaune intense. Sa peau était
orangée, constellée de télangiectasies et d’ec
chymoses. Son visage s’était émacié et ses
muscles avaient désormais disparu bien que
ses membres semblaient maintenant enser
rés par une enveloppe bien trop petite et bien
trop fine tellement ses téguments étaient gor
gés d’eau. La chambre du cathéter veineux
implanté en dessous de sa clavicule gauche
faisait par contre protrusion tant l’amaigrisse
ment était important à cet endroit. Son abdo
men massivement distendu laissait voir un
large réseau de veines bleutées, écrasées
entre la pression de l’ascite et celle de l’œdè
me cutané. Son flanc gauche n’était plus que

le territoire des ponctions itératives qu’il avait
subies avec une myriade de lésions puncti
formes et de larges hématomes.
Cet homme souffrait d’un alcoolisme sé
vère et son corps qui n’avait pas quarante ans
était désormais ravagé par les méfaits de sa
consommation. Evidemment, il s’était trouvé
de nombreuses personnes pour tenter de le
comprendre et de l’aider mais rien n’avait ja
mais su le retenir de boire. A présent, il n’avait
pas davantage envie de parler de tout ceci. Et
nous – au même titre qu’un thérapeute n’a pas
forcément besoin d’entendre la voix d’un apha
sique pour essayer de lui rendre la vie moins
pénible – nous n’avions pas nécessairement
besoin d’évoquer sa dépendance. Il importait
d’abord de lui faire sentir que nous le respec
tions comme il était. Et si notre malade, en re
tour, pouvait éprouver le besoin de demander
de l’aide ou de s’expliquer, à nous d’être dis
ponibles.
Une greffe hépatique avait été envisagée

avancée thérapeutique

Les nouvelles problématiques
de la grippe saisonnière
Il y a quelques jours, les autorités sanitaires
françaises décidaient de prolonger la cam
pagne de vaccination contre la grippe, et ce
jusqu’au 28 février. Soit un mois de plus
que prévu. Raison invoquée : la progression
actuelle de l’épidémie en France métropo
litaine. «La grippe étant actuellement en
phase ascendante en France, il est encore
temps de se vacciner» viennent de faire sa
voir les autorités sanitaires. Elles précisaient
aussi que les bons de prise en charge (par la
collectivité) du vaccin antigrippal seraient
valides jusqu’au 28 février. L’ensemble de
l’Hexagone est concerné et toutes les régions
connaissent une forte augmentation des
consultations pour «syndromes grippaux».
Parmi les cas graves identifiés par l’Institut
national français de veille sanitaire (InVS),
la moitié des patients sont âgés de 65 ans et
plus, tandis que 89% présentaient un fac
teur de risque de complications. La majorité
d’entre eux (mais pas la totalité) n’étaient
pas vaccinés.
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pour offrir à son corps l’opportunité d’un autre
destin. Malheureusement, les failles de cet
homme étaient plus profondes que ce que la
médecine pouvait combler car elle pouvait
certes prolonger sa vie, mais ne pouvait pas
le protéger lui. Les cliniciens savent que les
secrets que portent de tels malades ne sont
pas nécessairement terribles mais ils sont ré
gulièrement suffisamment chargés de honte
pour ne pas pouvoir être facilement abordés.
La peur de devoir affronter la vie est telle
qu’elle peut contraindre certains individus à
travestir la réalité pour ne pas attirer trop d’at
tention sur les endroits qui font le plus mal.
Ainsi, les services médicaux sont parfois utili
sés par des personnes dont les trajectoires
de soins racontent aussi bien les contours de
leur existence que les anamnèses patiemment
récoltées par les soignants.
Il y a des périodes où on en croit pas ses
yeux ni ses oreilles. Toutes les difficultés de
la pratique médicale semblent se concentrer.
Les malades qu’on n’arrive plus à soigner af
fluent. Ceux qui ne veulent pas l’être et ceux
qui réclament désespérément des traitements
qui ne peuvent pas modifier le cours des cho
ses se pressent dans l’unité. On voudrait
mettre la clé sous le paillasson. On aimerait

entre juillet et septembre. Cette année, le
vaccin vise deux souches de type A, H1N1
et H3N2, et une de type B.»
Il faut aussi rappeler que ces cinq dernières
années, le sous-type dominant des épidémies
saisonnières était le A(H1N1), issu de la cé
lèbre pandémie de 2009. Or, cette année, les
moteurs de l’épidémie grippale sont surtout
de type A(H3N2), trouvés dans 62% des cas
en France. Ces souches sont relativement
nouvelles. Un autre facteur aggravant (éta
bli par les CDC américains et par l’Institut

«Les virus circulant actuellement sont en
majorité de type A(H3N2), souche respon
sable de formes compliquées chez les per
sonnes à risque» précise, à Paris, la Direc
tion générale de la santé. Mais elle ajoute
aussi que le vaccin est «proba
blement moins efficace cette … Faut-il raisonnablement continuer à faire
année contre cette souche». la promotion d’une armure vaccinale dont on
Pourquoi ? Les CDC améri
sait qu’elle est percée ? …
cains ont publié à la mi-jan
vier une étude montrant que l’efficacité du Pasteur de Paris) est que la souche A(H3N2)
vaccin saisonnier de l’hiver 2014-2015 était qui circule actuellement a évolué entre le
nettement plus basse que les années précé moment où la composition vaccinale a été
dentes.1 De l’ordre de 23%. «Dans l’hémis décidée et le début de l’épidémie.
phère Nord, c’est l’OMS qui décide durant
Dans un tel contexte, une question doit
le mois de février précédant la saison grip immanquablement être soulevée : faut-il rai
pale quelles seront les trois souches de virus sonnablement continuer à faire la promotion
incluses dans le vaccin, rappelle le Dr Elisa d’une armure vaccinale dont on sait qu’elle
beth Nicand, membre du comité technique est percée ? C’est une question sanitaire, mais
des vaccinations au Haut conseil français de aussi mathématique, économique et, pour
la santé publique. La composition dépend tout dire, philosophique. Pour les autorités
notamment de ce qu’on a observé lors de sanitaires françaises, «le vaccin reste le meil
l’épidémie hivernale dans l’hémisphère Sud, leur outil de prévention même si son effica
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cité contre A(H3N2) n’est probablement pas
optimale». On prévoit, d’ores et déjà, que
pour l’hiver prochain le vaccin ne ciblera
plus trois souches, mais quatre, avec l’ajout
d’une souche de type B supplémentaire.
Reste, en France, une question sans ré
ponse. «La mortalité toutes causes observées
en semaine 03 (du 12 au 18 janvier) reste su
périeure aux valeurs attendues et proche des
valeurs des semaines passées, soulignent les
épidémiologistes de l’InVS. La hausse de
mortalité concerne essentiellement les per
sonnes âgées de 85 ans et plus. La part attri
buable à la grippe n’est pas connue.» Quand
la connaîtra-t-on ? Aurait-elle pu être préve
nue ?
L’autre grande question est celle de la pres
cription, ou pas, des traitements antiviraux.
Prescription dès les premiers symptômes et
sans attendre une très hypothétique confir
mation virologique du diagnostic. Il est gé
néralement tenu pour acquis, en France, que
cette prescription permettrait de réduire la
durée de l’hospitalisation, de la maladie et
les formes sévères. C’est du moins ce que dit
la Direction générale de la santé.
On en sait un peu plus sur ce sujet depuis
quelques jours avec la publication, dans The
Lancet,2 d’une méta-analyse présentée comme
sans précédent et concernant l’oseltamivir

(Tamiflu). Elle a été menée sous la direction
du Pr Arnold Monto de l’Université de santé
publique du Michigan, à partir de neuf essais
randomisés contrôlés (publiés ou pas), réali
sés entre 1997 et 2001 – essais menés avec le
soutien financier des laboratoires Roche et
totalisant 4328 patients. Administré deux
fois par jour à la dose de 75 mg, dès les 36
heures suivant l’apparition des premiers
symptômes et pour une durée de cinq jours,
l’oseltamivir réduirait d’une journée la du
rée totale de l’infection et de 44% les surinfec
tions respiratoires.
Une autre nouveauté en attente est celle
du test de détection moléculaire. Un test de
détection des virus influenza A et B, utili
sable au cabinet – Alere i Influenza A & B
(Alere Scarborough, Inc.) – vient d’être auto
risé aux Etats-Unis par la FDA.3 «Cette déci
sion concerne le premier test moléculaire à
pouvoir être mis en œuvre dans des con
textes cliniques où il ne pouvait pas être uti
lisé jusqu’à présent, précise Alberto Guttire
rez (directeur de l’Office of In Vitro Diag
nostic and Radiological Health de la FDA).
Nous attendons le développement de nom
breux tests moléculaires simples et sûrs dans
un proche avenir.»
En pratique, ce test permet de détecter
l’ARN des virus influenza A et B dans un
échantillon prélevé par écouvillonnage na
sal, écouvillonnage effectué chez un patient
symptomatique. Le résultat est obtenu en
quinze minutes, et il «peut être effectué en
présence du patient». L’autorisation de la
FDA a été donnée sur la base de données
fournies par le fabricant montrant la facilité
d’utilisation du test par un opérateur non
entraîné, et le faible risque d’erreur de résul
tat. La FDA souligne qu’un résultat négatif
n’exclut pas une infection à virus influenza.
En France, on parle, à l’endroit de ce type
de dispositifs, de «test rapide d’orientation
diagnostique» ou TROD. Un rapport sur le
marché des TROD de la grippe avait été pu
blié en avril 2013 par l’Agence française na
tionale de sécurité du médicament (Ansm).4
On comptait alors une ving
taine de tests immunologi
ques bénéficiant d’un mar
quage CE, et donc suscep
tibles d’être commercialisés
dans l’Union européenne.
Ce rapport concluait de
manière très mitigée : «Si la
conception, les types de
prélèvements, les temps de
lecture et les conditions de
stockage sont comparables
pour tous les produits du
marché, l’affichage des ré

activités aux différentes souches connues,
des limites de détection et la mise à disposi
tion ou non de contrôles de qualité diffèrent
selon les notices».
«Les choses vont vite et dans le bon sens.
Quinze minutes seulement pour un diag
nostic moléculaire… On ne peut dire que
bravo» commente le Pr Alain Goudeau, chef
du Service de bactériologie-virologie du
CHU Bretonneau-Trousseau de Tours. Selon
lui, les tests immunologiques rapides pour
la grippe sont très médiocres et en fait inuti
lisables sérieusement pour orienter un éven
tuel traitement spécifique. L’analyse la plus
rapide aujourd’hui, c’est la PCR+ FilmArray
sensible et rapide (1 h) mais très coûteuse
(plus de 100 €/test), multiplex (21 patho
gènes) et inutilisable en cabinet de médecine
de ville.
«Nous avons besoin d’un test rapide de
grippe pour éviter les errances de 2009-2010
en période épidémique, ajoute le Pr Gou
deau. Celui-là est peut-être le bon mais quand
la FDA met son parapluie avec la phrase "le
test est destiné à être utilisé comme aide au
diagnostic, conjointement à l’évaluation d’au
tres facteurs de risque", elle se moque du
monde. Le problème des TROD, c’est qu’on
entend à peine le "O" et encore moins le "D".
Qui prendrait la responsabilité des résultats
erronés dans un pays saisi de fièvre médicolégale ?»
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com

1 La publication des CDC est disponible à cette adresse :
www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6401a4.
htm?s_cid=mm6401a4_w
2 Un résumé de la publication du Lancet est disponible à
cette adresse : www.thelancet.com/journals/lancet/
article/PIIS0140-6736(14)62449-1/abstract
3 Le communiqué de presse de la FDA est disponible à
l’adresse suivante : www.fda.gov/NewsEvents/News
room/PressAnnouncements/ucm429127.htm
4 Le rapport de l’Ansm est disponible à l’adresse suivante :
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/
application/bd432d89686e25371f139b3db53ee6f3.
pdf
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aller voir d’autres gens qui bénéficieraient de
l’efficacité de la médecine. Des gens qui
iraient mieux grâce à nous et qui nous le di
raient !
Pourtant nous ne sommes pas malheureux
dans ce service. Pas plus malheureux que la
plupart des gens et probablement autant
qu’on peut l’être en étant soignant ! Pour la
plupart, en effet, nous avons bourlingué dans
d’autres hôpitaux avant d’arriver ici. En fonc
tion de sa compétence et de sa spécialité,
chacun peut apprécier de pouvoir faire en
tendre ce qu’il pense d’un malade et de la
meilleure façon de le soigner. Les patrons et
les consultants, eux, pas plus autoritaires
que tatillons ou désenchantés, accordent un
grand respect et laissent une liberté très ap
préciable aux collaborateurs.
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