
 

En septembre 2020, le docteur Lee Merritt (ancienne président de l’Association of
American Physicians and Surgeons) jette un pavé dans la mare : et si la vérité avait
été étouffée pendant plus de 40 ans ? Le vaccin est-il la seule solution pour
certains virus tels le SARS-CoV-2 ? Cette crise du Covid-19 pointe du doigt d’autres
dogmes médicaux tels que les indications thérapeutiques et les prescriptions hors
AMM. Dans quelle mesure peut-on débloquer temporairement en urgence
épidémique l’utilisation d’un médicament déjà connu ? Du point de vue
méthodologique, désormais on n’entend plus parler que d’essais randomisés. La
médecine observationnelle et clinique, qui a permis de développer la très grande
majorité des thérapies existantes, n’a plus voix au chapitre. Ainsi, à travers la
cabale contre l’hydroxychloroquine, c’est toute la prise en charge thérapeutique
précoce de l’épidémie de Covid-19 qui s’est trouvée étranglée. À dessein ? Les
médias « mainstream » semblent porter leur part de responsabilité. De par le
monde les propositions de prise en charge ambulatoire précoce de l’épidémie se
multiplient. De nombreuses polythérapies apparaissent s’appuyer sur des
antibiotiques tels l’azithromycine ou la doxycycline. Seraient-elles les pièces
maîtresses contre le Covid-19 ? L’idée d’antibiotiques efficaces contre un virus
serait-elle donc sacrilège à ce point ? La France, contrainte, semble avoir été
territoire de nombreuses propositions thérapeutiques impliquant les antibiotiques.
Toutefois la médecine de ville s’est retrouvée dans une position difficile :
interdiction de prescrire, rupture de stock de médicaments, convocation devant le
conseil de l’ordre, recommandations allant à l’encontre de l’usage d’antibiotiques,
informations manquantes… Des collectifs tels que « Laissons les médecins
prescrire » et « Azithro d’hospitalisation » œuvrent pour la vérité. La
chimioprévention semble également totalement occultée. Le vaccin est-il la seule
solution ? Comment sortir de l’impasse lorsque l’on n’encourage pas la prise en
charge curative précoce ou la chimioprophylaxie qui sont sur la table depuis des
mois ?

Ecoutez
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La crise du Covid-19 a révélé qu’il était plus que délicat d’envisager la gestion de l’épidémie
de SARS-CoV-2 en médecine de ville, par une prise en charge curative précoce[1][2][3]
[4][5][6][7][8].

Le 18 octobre 2020, sur France 3, le professeur Christian Perronne déclarait en substance
que le couvre-feu instauré en France était « une mesure coercitive, une instrumentalisation
de la peur, pour faire peur aux Français jusqu’à l’arrivée du vaccin qui ne va servir à
rien… »[8b][8c]. Depuis le reconfinement est arrivé.

Le vaccin est-il la seule solution médicale et la seule porte de sortie politique ? Le refus
d’adopter officiellement une politique de traitement curative précoce est-elle une impasse
sanitaire et gouvernementale ?

Picorer la toile amène quelques questions…

 

Dogme du traitement des infections virales ?

En septembre 2020, le docteur Lee Merritt (ancienne président de l’Association of
American Physicians and Surgeons, semble-t-il) a publié un article dans le Journal of
American Physicians and Surgeons[9][10][11]. Dans cet article l’auteur se demande si la
vérité dans le traitement des maladies virales n’a pas été étouffée pendant plus de
40 ans.

L’article présente le dogme, en vigueur depuis des décennies, qui consiste à rappeler que
classiquement (avec des exceptions notables comme le Sida par exemple) les infections
virales ne se traitent (généralement ?) pas et encore moins avec des antibactériens.
Dès lors la seule réponse en terme de santé publique serait usuellement la vaccination.
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L’utilisation possible de la chloroquine pour traiter les virus est rappelée par l’auteur[11].
Le potentiel antiviral de nombreux antibiotiques tels l’azithromycine, les tétracyclines, les
macrolides, le metronidazole et la ciprofloxacine est également énoncé[11]. Dans la lutte
contre le SARS-CoV-2, on entend beaucoup parler d’azithromycine (macrolide) et de
doxycycline (tétracycline)[4].

La nature est complexe…et la médecine serait si simple, voire simplissime ? Serait-il
décrété et enseigné qu’un antibiotique ne pourrait pas avoir également une action
antivirale ? En revanche un antibiotique comme l’azithromycine a le droit d’avoir également
un effet anti-inflammatoire et immunomodulateur[4], par exemple dans le cas des
pneumopathies interstitielles diffuses[11b].

Que resterait-il du marché du vaccin antigrippe si la grippe était traitable par
l’(hydroxy)chloroquine par exemple ? [11]

 

Indications, AMM et « off label ».

Le fait de prescrire un médicament hors AMM semble également délicat. Pourtant, dans le
cas d’une épidémie liée à un virus nouvellement découvert, la prescription d’un
médicament ne pourra être, dans un premier temps, que hors AMM. Comment
pourrait-on disposer dès le départ d’un médicament ayant une indication contre un
coronavirus inconnu il y a encore quelques mois ?

Le 1er octobre 2020, l’IHU Méditerranée-infection mettait en ligne une vidéo dans laquelle
le professeur Stéphane Honoré parle des prescriptions hors AMM[12][13][14][15][16][17]. Il
semblerait que 15 à 20 % des prescriptions de médicaments se fassent hors
AMM[12][13]. 43 % des prescriptions en infectiologie adulte et 94 % en infectiologie
enfant seraient hors AMM. Ce type de prescriptions serait fréquent en infectiologie. Le
Covid-19 ne relèverait-il pas de l’infectiologie ? Alors…faut-il supprimer les 94 % de
prescriptions en infectiologie pédiatrique qui ne correspondent pas à une indication ?

L’azithromycine par exemple est connue pour être prescrite au long cours, hors AMM,
dans certaines pathologies : la dilatation des bronches (DDB) et la bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO) [18][19]. Cela ne semble pas poser problème, y compris à
la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique (SFPT)[19].

En Australie, le professeur Thomas Borody milite pour la trithérapie
doxycycline/ivermectine/zinc contre l’épidémie de coronavirus[6][7][20]. Il précise que les
médecins australiens pourraient très bien prescrire légalement cette trithérapie « off
label » (en France on dirait hors AMM)[21].

En Allemagne, des sites web tiennent à jour des listes de médicaments « off label » qui
peuvent être proposés contre le Covid-19[22][23]. Dans ce pays ne dit-on pas « "qui soigne
a raison" (wer heilt, hat recht) » [5][8][24] ?

Pourtant les procédures d’autorisations temporaires d’utilisation (ATU) ou les
recommandations temporaires d’utilisation (RTU) existent[12][25][26]. Ne serait-ce pas
une solution politiquement concevable ? D’ailleurs, n’a-t-il pas été question d’une ATU pour
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le remdesivir[27][28][29] ?...

Le 3 août 2020, les professeurs Raoult et Brouqui ont demandé « à l’ANSM (Agence
Nationale de la Sécurité du Médicament) de considérer l’élaboration d’une
recommandation temporaire d’utilisation (RTU) de l’hydroxychloroquine dans le cadre de la
prise en charge de la maladie Covid-19. », l’ANSM refuse[29b]. On peut lire que « l'avis de
l'ANSM au sujet de l'hydroxychloroquine serait illégal »[29c]. Suite à ce refus, on est arrivé
au stade du « recours au Conseil d’Etat et [d’] une plainte au pénal »[29d]. L’avocat Fabrice
Di Vizio semble chargé du dossier.

En ce qui concerne les RTU, on entend parler de RTU pour le baclofène, dans la lutte contre
l’alcoolisme, sur la base de témoignages et d’études observationnelles[29e][29f].
Inconcevable pour le Covid-19 ?

 

Dogme des essais cliniques randomisés ?

Les effets d’annonce concernant l’usage des corticoïdes contre le SARS-CoV-2 a récemment
illustré la problématique des essais randomisés par opposition aux études
observationnelles[30]. Triste épisode.

Le 23 septembre 2020, l’IHU mettait en ligne une vidéo dans laquelle le professeur
Matthieu Million présente des publications comparant la pertinence des essais
randomisés et celle des études observationnelles[31]. Ces études datent de 2000[32] et
de 2014[33]. De cette présentation, les conclusions qui paraissent se dégager sont : que les
études randomisées ne semblent pas présenter de supériorité par rapport aux études
observationnelles, que des études randomisées sur le même critère peuvent conclure à
des effets opposés (ce qui n’est pas le cas des études observationnelles), que les résultats
des études randomisées apparaissent plus hétérogènes que ceux des études
observationnelles, que les patients inclus dans les études randomisées pourraient être plus
sélectionnés que ceux des études observationnelles[31]…

Le soin existait avant les essais randomisés. Ces conclusions pouvaient être dégagées il y a
déjà 20 ans. Politiquement, on ne peut plus traiter sans essai randomisé préalable ?

Le 15 septembre 2020, le professeur Didier Raoult était auditionné par le Sénat[34][35].
Dans le compte-rendu, on peut lire : « Pr Didier Raoult. - Je me méfie de toutes les modes,
notamment les modes méthodologiques. Depuis vingt-cinq ans, la Cochrane Library
analyse toutes les publications et les recommandations médicales. En vertu de ce que l'on
appelle la médecine basée sur les évidences […] À ce titre, la Cochrane Library a analysé
250 méta-analyses, soit, en tout, plus de 4 000 analyses, pour déterminer s'il y avait une
différence de résultat et de qualité entre les études randomisées et les études
observationnelles. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de différence. On ne peut pas
affirmer que les études randomisées sont l'alpha et l'oméga de la prise en charge
thérapeutique : ce n'est pas vrai. Il en est de même pour les recommandations :
quelqu'un a calculé combien de recommandations de la société américaine des maladies
infectieuses étaient fondées sur au moins une étude randomisée. Je vous ai donné cette
référence. Le résultat obtenu est 18 %. En d'autres termes, 82 % des recommandations
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thérapeutiques émises aux États-Unis face aux maladies infectieuses ne reposent sur
aucune étude randomisée. » [34].

Sur le taux de recommandations de la société américaine des maladies infectieuses fondées
sur au moins une étude randomisée, on peut par exemple retrouver la valeur de 14 % dans
une publication de 2011[36]. Alors…les américains doivent-ils supprimer les 86 % de
traitements de maladies infectieuses qui ne sont pas fondés sur des essais
randomisés ? Ce serait une politique de santé publique originale… mais conforme à la
méthodologie du moment.

Concernant l’audition de Didier Raoult au sénat, on pourra également noter son
développement sur les essais de non infériorité[35]. On l’entend déclarer : « …tous les
nouveaux médicaments, ils sont faits avec des essais de non-infériorité, parce qu'ils sont
pas meilleurs que les autres, c'est pas vrai, on n'arrive pas à le démontrer… » [35]. Le
compte-rendu disponible en ligne semble se contenter de : « je pense notamment aux
essais de non-infériorité » [34]… Politique de compte-rendu succinct ?

 

La cabale (et donc le buzz) contre l’hydroxychloroquine afin d’étouffer l’idée d’une
prise en charge précoce ?

Depuis la mi mars 2020, le professeur Didier Raoult a proposé la bithérapie
azithromycine/hydroxychloroquine comme prise en charge thérapeutique ambulatoire
du Covid-19[5][7]. C’est ainsi qu’une proposition de soin en pleine période épidémique est
devenue polémique dans les pays occidentalisés. On aurait pu s’attendre à ce qu’elle soit
porteuse d’espoir…

Dans son article Lee Merritt parle de guerre[11]. Elle décrit même le dispositif qui serait en
place depuis 40 ans pour maintenir étouffée la possibilité de traiter certaines maladies
virales : la censure, le silence des médias qui seraient achetés, les mensonges par
omission dans l’enseignement de la pharmacologie, les mensonges de la part des
compagnies pharmaceutiques, la mainmise sur les administrations et le mode de
financement de la recherche.

En 2020, on a beaucoup évoqué les risques cardiaques et l’hydroxychloroquine[37][38].
On peut rappeler que ce médicament n’est plus disponible sans ordonnance depuis le
début de l’année 2020[39]. Les raisons qui semblent être invoquées dans cette décision
sont une potentielle toxicité pour le fœtus et non une potentielle toxicité cardiaque[39].

Pourtant entre 2015[40] et…2020[41], le résumé des caractéristiques du plaquénil®
semble avoir évolué concernant les risques cardiaques et le devenu célèbre intervalle
QT[42]. En 2015 le QT ne semble pas apparaître dans le résumé… Dans une vidéo de 2017
présentée comme extrait « de la matinée de conférences de l'Association Lupus
Erythémateux (www.lupus.be) », on peut entendre en substance : « les patients doivent
avoir du plaquénil®, parce qu'il est prouvé que ce traitement réduit le nombre de poussées,
on l'aime bien entre guillemets aussi parce que finalement il a très peu d'effets
secondaires moyennant un contrôle ophtalmologique régulier, parce que dans des cas
exceptionnels il peut y avoir une toxicité au niveau de la rétine… »[42b][42c].
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Que penser ?

Dans la prise en charge du SARS-CoV-2 par l’hydroxychloroquine, il y a tout d’abord eu
l’épisode du Lancet[29]. Suite à la publication fin mai 2020 d’une étude très défavorable,
quant à l’utilisation de l’hydroxychloroquine contre le Covid-19, de nombreux pays ont
interdit ce médicament. Malgré la rétractation de l’article début juin, l’interdiction
demeure dans certains pays. La période durant laquelle cet article est resté d’actualité
apparaît pouvoir être corrélée à une augmentation de la létalité au niveau
mondial[43][44].

L’Italie par exemple semble avoir pu endiguer la première vague épidémique, entre autre
grâce à la prescription d’hydroxychloroquine en médecine de ville[45]. Fin mai,
l’autorisation d’utilisation de ce médicament est suspendue. Aujourd’hui, des médecins
italiens en viennent à lancer une pétition déclarant : « « Nous prescrirons de
l’hydroxychloroquine malgré l’interdiction de l’AIFA [agence du médicament italienne].
Nous l’avons déjà administré en mars sans autorisation. Nous le ferons d’autant
plus aujourd’hui, compte tenu des bons résultats obtenus par nous et de nombreux
autres collègues et prouvés par diverses études scientifiques. » » [45]

Aujourd’hui encore les médias « classiques » savent relayer une méta-analyse qui
conclurait sur l’inefficacité de l’hydroxychloroquine contre le Covid-19 et sa toxicité[46]
[47][48]. En revanche ont-ils relayé les critiques et échanges qui ont eu lieu depuis[49]
[50][51][51b][51c] ? Ont-ils relayé le commentaire de Didier Raoult[52] ? Ont-ils relayé la
relecture méthodique de l'étude qui conclue que « l'hydroxychloroquine est
efficace » ?[53][54] Aujourd’hui les médias « mainstream » alimentent la bataille[54b]
[54c][54d]…en se mélangeant les pinceaux entre une méta-analyse et une étude sur les
macaques ?[54e][54f][54g]

Ont-ils relayé le travail de méta-analyse de l’IHU Méditerranée concernant les
traitements impliquant l’hydroxychloroquine et dont les conclusions sont
positives ?[55][55b]

Ont-ils relayé le travail de méta-analyse c19study.com/hcqmeta.com qui répertorie 134
études favorables concernant les traitements impliquant
l’hydroxychloroquine ?[56][57] Ce travail de méta analyse affirme que 100% des études
portant sur l’usage de l’hydroxychloroquine dans une thérapie de traitement précoce sont
positives[57]. Les auteurs affirment que la probabilité que les traitements impliquant ce
médicament soit inefficaces contre le Covid-19, avec 134 études qui concluent
favorablement, est d’une chance sur 2 milliards[57]…

Une chose peut sembler certaine, une certaine médecine (la médecine ?) ne sortira pas
grandie de cette épidémie de SARS-CoV-2.

 

Au niveau mondial, les traitements précoces en médecine ambulatoire s’affinent.

Dès le mois de mars 2020, Didier Raoult proposait une bithérapie
azithromycine/hydroxychloroquine. Depuis le zinc est venu compléter cette
approche[7].
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Dès mars également, le médecin américain Zelenko propose une trithérapie
azithromycine/hydroxychloroquine/zinc. Il a depuis proposé la doxycycline en
alternative à l’azithromycine[7].

En Australie, le Professeur Thomas Borody aurait déclaré que le Covid-19 est
« soignable » et « plus facile à traiter que la grippe » [6][58]. Ce chercheur australien
propose depuis août 2020 une trithérapie doxycycline/ivermectine/zinc[6][59][60].

Au Pérou, le Docteur Gustavo Aguirre Chang est sur la piste thérapeutique de
l’ivermectine depuis des mois[6][61]. Désormais il propose d’associer ce composé à la
doxycycline ou à l’azithromycine en prise en charge précoce[6][62][63]. Il associe
également la bromhexine[6][62][63]. Sa proposition thérapeutique donne des indications
pour toutes les phases de la maladie : prophylaxie, phase bénigne, modérée, sévère et
critique. On retrouve également, selon la gravité, des anticoagulants, des
anti-inflammatoires, des antibiotiques de la famille des céphalosporines de troisième
génération (C3G) …

Une récente revue, parue en août 2020 dans The American Journal of Medecine [7][64],
propose un schéma complet de prise en charge ambulatoire stratifiée. Cette prise en
charge précoce a été complétée en octobre et est disponible sur le site de l’Association of
American Physicians and Surgeons[65][66][67][68][69][70]. Cet algorithme implique d’abord
le zinc, puis l’association d’un antibiotique (azithromycine ou doxycycline) avec
l’hydroxychloroquine ou l’ivermectine ou le favipiravir. Si besoin, ce traitement peut
être complété en ambulatoire par un anti-inflammatoire puis un anticoagulant.

En Floride, le protocole ICAM a été développé. Il associe de la vitamine C, du zinc, un
corticostéroïde, un anticoagulant et un macrolide[70b][70c].

L’ivermectine est un médicament dont on parle de plus en plus contre le Covid-19[71]
[72][73][73b]. En France le docteur Gérard Maudrux présente ce témoignage en juin 2020 :
« Mon attention est attirée par des publications australienne et américaine sur l’effet de
l’Ivermectine, que je connais bien pour avoir traité deux épidémies de gale en maison de
retraite et dans un centre de formation en 2019, avec succès et sans effet secondaire. Je
commence à prescrire en dose unique le 6 avril. Satisfait des résultats, alors je
continue : 27 patients. Les résultats à 48 heures sont stupéfiants avec disparition des
signes cliniques pour tous. Trop content de partager ces résultats pensant rendre service
j’en parle, ce qui me vaut de sévère reproches de confrères et d’une pharmacienne. Avec la
mise en garde de l’Ordre, je me résigne à rentrer dans le moule et prescris du
Doliprane. »[74]. La biotech montpelliéraine MedinCell semble s’intéresser à l’ivermectine.
Toutefois ses investigations ne semblent pas être conduites pour proposer rapidement un
traitement curatif à court-terme du Covid-19, mais pour développer un nouveau
médicament préventif…dans le futur[75]. Politique du profit et non du soin ? Aujourd’hui il
est question d’une requête devant le tribunal par l’avocat Jean-Charles Teissèdre « au nom
de l’association Victimes coronavirus France » concernant l’utilisation temporaire de
l’ivermectine dans la lutte contre ce coronavirus[75b][75c].

Le Favipiravir est un antiviral autorisé au Japon[76]. Il semble avoir été testé contre le
Covid-19 avec une efficacité plutôt honorable au Japon[77], en Inde, en Chine et en
Russie[78][79][80][81].
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La bromhexine semble avoir donné des premiers résultats intéressants au Moyen-
Orient[82][83][84][85]. Son potentiel curatif est discuté, ainsi que celui de l’ambroxol[86],
un principe actif similaire[87][88][89]. On évoque la possibilité pour le SARS-CoV-2 de
pouvoir pénétrer dans les cellules selon plusieurs schémas d’entrée. L’hydroxychloroquine
pourrait agir sur un schéma d’entrée qui ne serait pas la voie principale d’infection. Tandis
que la bromhexine et l’ambroxol pourraient être actives sur une autre voie d’accès qui
serait majoritairement suivie par le virus[82][85][87][90]. Désormais certains proposent
contre le Covid-19 d’explorer la bithérapie azithromycine/ambroxol[91].

Les traitements ambulatoires ne manquent plus : Ivermectine, vitamine C, quercétine,
vitamine D3, vitamines B, zinc, mélatonine et aspirine pour le docteur Marik de l’Eastern
Virginia Medical School par exemple[92][93].Des travaux mis en ligne sur la
nitazoxanide[94] ou la famotidine[95] apparaissent également. À Volgograd on cite le
favipiravir, l’arbidol® et la bromhexine[96]…

 

Azithromycine et doxycycline : piliers du traitement précoce ? L’expérience
française.

Toutes les propositions de prise en charge précoce n’impliquent pas un antibiotique
macrolide ou tétracycline. Néanmoins l’azithromycine et la doxycycline sont très
présentes dans les propositions thérapeutiques.

Entre fin mars[97] et juillet 2020[98], la prescription d’hydroxychloroquine en médecine de
ville hors AMM est interdite en France. Dès lors ces deux antibiotiques sont mentionnés en
médecine ambulatoire contre le Covid-19[1][2][3][4][5][6][7][8].

Courant mars 2020, le dermatologue Pierre Gandon soumet son avis à l’ARS (Agence
régionale de santé) Nouvelle-Aquitaine concernant la doxycycline[99].

Fin mars le Docteur Sabine Paliard Franco semble proposer l’usage des antibiotiques
macrolides, éventuellement complété par un second antibiotique de la famille des
céphalosporines de troisième génération (C3G). En alternative aux macrolides, il
apparaîtrait que ce médecin aurait utilisé des tétracyclines sur des tableaux cliniques
covid, avec succès également[100].

Le 31 mars le médecin généraliste Pierre-Jacques Raybaud propose une trithérapie, en cas
d’aggravation, à base de doxycycline, de corticoïdes (après J7) et d’anticoagulants[101].

Le 11 avril 2020, on entend parler de trois généralistes Jean-Jacques Erbstein, Denis
Gastaldi et Olivia Vansteenberghe et de leur approche thérapeutique à base
d’azithromycine, de zinc, d’un anti-inflammatoire et d’un anticoagulant[102].

Le médecin ORL Gilles Besnainou plaide le 13 avril 2020 pour l’utilisation de
l’azithromycine et du zinc[103][104]. Son plaidoyer sera repris par quelques médias sur la
toile : realites.com.tn[105], tuniscope.com[106], infos-israel.news[107] ou
lesobservateurs.ch[107b] . Il sera longuement interviewé par le site covexit.com en juin
2020[108][109].
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À la mi-avril, le docteur Sebastian Marciano apparaît avoir déclaré que l’azithromycine
« semblerait efficace chez 85% des patients Covid » et que « de nombreux médecins de ville
et hospitaliers le prescrivent »[110][111].

Le collectif « Laissons les médecins prescrire » a mis en ligne sa propre étude le 30
avril 2020[111b][111c][111d]. Il s’agit d’une « étude rétrospective chez 88 sujets avec 3
approches thérapeutiques différentes (traitement symptomatique / azithromycine /
azithromycine + hydroxychloroquine) ». Cette étude sera publiée à la mi-juillet[111e]. Les
médias « mainstream » semblent plus s’intéresser à la qualité de la revue dans laquelle
l’article a été publié, qu’au contenu de la publication[111f][111g]…

En mai 2020, on peut lire que le docteur Stéphane Arminjon semble également préconiser
l’azithromycine[112][113].

Une contribution est publiée le 7 mai 2020 sur internet[3][114][115]. Elle est attribuée au
Dr Claude Escarguel, microbiologiste et ancien président du Syndicat des praticiens des
hôpitaux généraux. De la lecture de cette contribution, on apprend que quatre médecins
généralistes du grand Est auraient compilé leurs résultats portants sur le traitement de 700
patients de tableau clinique covid. Claude Escarguel écrit que l’azithromycine serait à
prescrire seule dans la première phase de la maladie. Elle éviterait à ce stade « la
majorité des hospitalisations et 90 % des décès ».

Le 8 juillet 2020, sur la chaîne RT France, Jean Paul Hamon (ancien président de la
Fédération des médecins de France, FMF) débattait avec Thierry Lardenois[8][116][117]
[118][119]. Jean Paul Hamon déclarait avoir prescrit lui-même « sans aucune
recommandation […] systématiquement devant des gens qui présentaient des symptômes
de covid » des macrolides (azithromycine, erythromycine…). Il rappelait également que
dans l’Est, des médecins généralistes ont testé l’azithromycine, le zinc et
l’hydroxychloroquine et qu’ils avaient constaté moins d’hospitalisations. Il regrettait qu’on
n’écoute pas plus les « médecins de terrain ».

Le 21 septembre 2020 on pouvait lire : « Bertrand Legrand évoque rapidement les
traitements utilisés (il a, par exemple, utilisé de l'azithromycine recommandé par le Dr
Jean-Jacques Erbstein) »[120].

Le 28 septembre 2020 le médecin généraliste Thierry Lagrange parle de l’azithromycine,
un médicament « qui marche très bien dès les premiers signes » et qui a « également une
action antivirale » [121][122].

Fin octobre 2020, le docteur Bellaïche (Chef d’un service en gastro-entérologie) semble
avoir parlé de l’efficacité de l’azithromycine (macrolide), de la clarithromycine (macrolide)
et de la lévofloxacine contre le Covid-19[123][124][125][126][127]. Il indique avoir colligé
des milliers de cas de patients avec des collègues. Il rappelle même, que lorsqu’il était jeune
interne, il avait appris à traiter les grippes malignes avec des antibiotiques (macrolides de
première génération à l’époque de son internat).

Le 25 octobre 2020, l’Union pour la Prévention et la Gestion des Crises Sanitaires (UPGCS)
organisait une conférence sur la prise en charge du Covid-19[128]. Le docteur Christophe
Brette présentait son expérience de soin de traitement en début de pneumopathie à l’aide
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de clarithromycine[129][130]. Dans son exposé il dégage une liste d’antibiotiques
envisageables : macrolides (clarithromycine, azithromycine, spiramycine), cycline
(doxycycline) et céphalosporine.

Et si l’ensemble de ces expériences françaises à base d’antibiotiques étaient colligées ?

Malheureusement, on trouve peu de publications concernant la prise en charge du
Covid-19 par une thérapie essentiellement fondée sur des antibiotiques.

Dès fin avril 2020, sur la base de son expérience, le docteur Stricker (Californie) publiait des
recommandations d’utilisation de cyclines (doxycycline, minocycline) ou de macrolides
(azithromycine, clarithromycine)[11][131].

Mi-juillet, l’étude du collectif « Laissons les médecins prescrire » apporte des éléments sur la
prise en charge précoce à l’aide d’azithromycine[111e].

En août 2020, une étude présentant des résultats sur la prise en charge ambulatoire par
doxycycline est publiée[132].

On peut trouver trace d’un essai clinique en cours aux États-Unis évaluant l’azithromycine
seule[132b] : en dose unique ?

Sur l’intérêt de ces antibiotiques, on peut relever sur la toile quelques informations.

Le 2 juin 2020, la généticienne Alexandra Henrion-Caude semble déclarer : « Il y a une
trithérapie qui marche bien, d’autant mieux qu’elle est donnée tôt dans la maladie. Elle est
faite d’un antibiotique de la famille des macrolides, de zinc, pour booster le système
immunitaire, et d’un antiviral antipaludéen, sur lequel j’ai plus de réserves depuis le
début. [...] cet antibiotique lutte bien contre les virus. Les médecins ou les chercheurs,
qui comme moi ont travaillé sur les maladies respiratoires sévères, connaissaient son
efficacité. »[133]

Le 24 juillet 2020 dans une tribune du professeur Harvey Risch (université de Yale), on
peut lire que l’hydroxychloroquine « s'est révélé très efficace, surtout lorsqu'il est
administré en association avec les antibiotiques azithromycine ou doxycycline et le
complément nutritionnel zinc »[134].

Le 10 août 2020, on pouvait lire : « Quelle que soit l’explication scientifique,
l’azithromycine est un élément clé de la bithérapie HCQ-AZM. » [134b]

Dans des études in vitro l’azithromycine apparaît comme plus efficace que
l’hydroxychloroquine[135][136]. Les deux médicaments associés présenteraient une
synergie[136][136b][137]. La doxycycline serait également active[138].

Le docteur Gérard Maudrux a suivi l’actualité dans son blog. Le 19 avril 2020, il écrit :
« Merci aux médecins libéraux de ne pas abandonner leur mission, de tout faire pour
donner une chance à leurs patients, forte ou faible, et d’avoir montré une chose : et si le
bon protocole, ce n’était pas Hydroxychloroquine/Azithromycine, mais
Azithromycine/Hydroxychloroquine. »[139]. Le 15 juillet 2020, on peut lire : « Par
ailleurs, il aurait été préférable de donner des consignes claires, afin que cela ne
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conduise pas à occulter l’Azithromycine, primordiale dans le traitement actuel
(compte tenu de l’absence de médicament possédant l’AMM pour la Covid-19) » [140]. Le 14
septembre, il déclare : « …les autorités ne donnant plus les chiffres de prescriptions. Même
chose pour l’Azithromycine, totalement ignorée par la presse et les autorités depuis
le premier jour, mais pas par les médecins. Nous ne devons pas savoir ni ce qui est fait,
ni le résultat. »[141]. Le 10 octobre 2020, il questionne : « C’était pourtant peu de chose
que de dire combien de boîtes d’Azithromycine étaient prescrites, est-ce que ce
chiffre ne plaît pas à nos dirigeants pour qu’ils le cachent ? »[142].

Le microbiologiste Claude Escarguel a également suivi l’évolution des traitements du Covid-
19[3][5][143][144][145][146]. Selon lui, dans la thérapie du professeur Raoult, la molécule
efficace est l’azithromycine. Il plaide pour une thérapie à base d’azithromycine et de zinc.
Il a rassemblé les résultats de nombreux médecins en France et est membre du collectif
« AZITHRO D'HOSPITALISATIONS » [144][145][146].

Et pourtant le rationnel d’utilisation ne semble pas inexistant[4][146b][146c][146d].

Azithromycine pièce maîtresse ? Synergie des polythérapies ? Aurons-nous un jour
scientifiquement la réponse ?

 

Le difficile exercice de la médecine de ville en France ?

Dès fin mars la prescription de certains médicaments en médecine de ville a été
interdite[5].

Le 10 avril 2020, Gérard Maudrux confiait : « Mon successeur à la caisse de retraite,
généraliste, me disait il y a 3 semaines que cela fait longtemps qu’il utilisait l’Azitrhomycine
avec grande satisfaction de ses patients traités, pour certaines pathologies respiratoires, à
tel point que la SS lui avait fait des reproches concernant ces prescriptions hors
AMM, la réglementation étant plus importante que le résultat clinique. »[147].

Dès le mois d’avril on entend parler de médecins convoqués par le Conseil de l’ordre[1].
La parole publique des médecins semble s’étioler alors rapidement. Depuis, le passage
devant l’ordre des médecins aurait donné lieu pour certains praticiens à des félicitations et
un soutien de la part du conseil de l’ordre[148]. Récemment on a pu lire : « les Dr
Jean-Jacques Erbstein et Denis Castaldi ont été blanchis par leur conseil départemental fin
juillet. Et même félicités. »[149].

Début juin, on aurait constaté « une augmentation importante de la prescription des
antibiotiques injectables et de l’azithromycine orale en France. Selon l’Agence nationale de
sécurité du médicament, cette dernière a bondi de 217 % […]. »[150]. Le 9 juin 2020,
France Soir titre : « Covid-19 : restriction de la liberté de prescrire de l'azithromycine,
un déni de soin pour les patients ? »[151]. On peut lire : « Ce matin, médecins, sages-
femmes et pharmaciens ont reçu une lettre par email du Directeur Général de la Santé,
Jérôme Salomon, faisant référence à un avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)
restreignant la prescription d'antibiothérapie pour les patients atteints de
COVID-19 […]. C'est clairement l'utilisation d'azithromycine qui est visée. »
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Le docteur Violaine Guérin évoque le manque de disponibilité d’azithromycine en
médecine de ville durant le pic épidémique[152][153]. Ce médicament aurait-il été
préempté ? Pendant plusieurs semaines ? Pour quelle raison ? Le docteur Guy Bellaïche
semble aller plus loin dans les déclarations : « Les ARS ont empêché certains de mes
collègues de prescrire des antibiotiques, le Conseil National de l’ordre des Médecins les
a même convoqués en vue d’une radiation. Ceci fut choquant, notre liberté de prescrire a
été bafouée. […] l’efficacité extrême sur la charge virale en moins de 3 jours laissait penser
que seule l’Azithromicine pouvait être “responsable” de cet effet direct sur le virus. Ceci
était confirmé par mes lectures sur cet antibiotique très largement utilisé en Asie en cas de
pneumopathies atypiques, en particulier virales. […] L’Azithromicine se retrouva en
rupture de stock en IDF mais aussi à Strasbourg, l’ARS ayant décidé de « voler les
stocks » pour nous empêcher de prescrire. Après quelques lectures scientifiques
d’auteurs coréens, j’apprenais que la Clarythromicine était aussi efficace que
l’Azithromicine dans ce contexte ; elle s’avérera même plus efficace que l’Azithromicine
dans mon expérience. »[154].

On aurait pu avoir quelque espoir début juillet, à l’occasion de l’audition des syndicats de
médecins devant la commission d’enquête parlementaire Covid-19…occasion ratée[8] ?

Sur le sujet de la consommation des médicaments, les rapports Epiphare sont intéressants.
Un point de situation à la fin avril 2020 a été publié le 4 mai 2020[155]. Le 24 juin 2020 le
docteur Gérard Maudrux écrivait : « Les preuves matérielles : elles sont données par les
autorités et sont indiscutables : le nombre de boîtes de médicaments prescrites et
remboursées. […] [Les] courbes montrent bien qu’il y a eu d’abord prescription de
Paracétamol contre le Covid, selon les recommandations, puis abandon pour être remplacé
par l’Azythromycine devant son inefficacité, les médecins n’acceptant plus de ne rien
faire. Ces traitements ont entraîné une cassure dans la courbe de croissance des
hospitalisations en réanimation, et un plateau. […] Les médecins continuent-ils de traiter
malgré les injonctions et les menaces ? Je ne peux l’affirmer, les statistiques publiées par
l’Assurance Maladie s’arrêtant le 16 avril, mais pour ceux que je connais oui, plus que
jamais, et c’est plus que probable expliquant le mail récent du directeur de la santé,
demandant de ne plus traiter à l’Azythromycine. S’il le demande après 3 mois, c’est que
cela se fait toujours, et non de manière anecdotique. […] Ainsi, tous les faits et chiffres
convergent vers le même résultat : les témoignages des médecins, les courbes de passage
en réanimation, les statistiques de délivrances de médicaments, comme toutes les pièces
d’un puzzle qui s’emboîtent parfaitement. Pour quel résultat ? Les traitements interdits
pour le Covid marchent ! Pour ceux qui ne le voient pas, il manque une « étude
scientifique randomisée » en ambulatoire, que nos autorités bloquent depuis le début. »
[156].

Le rapport Epiphare publié le 9 octobre 2020 est également intéressant. Il s’agit d’un point
de situation au 13 septembre 2020[157]. Le docteur Gérard Maudrux réagit à cette
publication dès le 10 octobre 2020. Il met en ligne un article : « Traitement du Covid-19 :
interdit de savoir. »[142]. Son constat et son analyse sont sans appel : « Nous attendions
la suite avec impatience, vous ne l’aurez pas, car vous n’avez pas le droit de savoir ce
qui est utilisé en France pour traiter le Covid, les médecins non plus n’ont pas à
savoir ce que leurs confrères donnent, avec ou sans succès. […] 383 pages pour rien en
ce qui concerne le traitement du Covid ! […] Le traitement du Covid a été
volontairement occulté. […] Pire, au chapitre antibiotiques, l’Azithromycine a été
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soigneusement sortie des statistiques de prescriptions […] C’est le seul médicament
expressément exclu dans ces 386 pages qui concernent tous les médicaments. Il n’y a
aucune explication, pas un seul mot, concernant cette exclusion. On aurait pu penser que
c’était pour faire l’objet d’un traitement à part car intéressant, et bien non, rien,
absolument rien. Or ces chiffres sont connus, car le médicament a été étudié isolément,
comme en avril, mais ces informations, ce n’est ni pour le peuple, ni pour les soignants.
C’est une vraie manipulation de l’information, manifestement sur ordre politique. […] On a
interdit aux médecins de communiquer sur les résultats de leurs prescriptions, on
interdit aux organismes publics de communiquer sur ce qui se prescrit en bien ou en
mal… » [142].

Au 9 novembre la position de la haute autorité de santé (HAS) sur les antibiothérapies ne
semble pas avoir évolué[158].

Le 13 octobre 2020 on pouvait lire : « "on a tellement terrorisé les médecins de ville
qu'ils n'osent pas la prescrire", quand ils ne sont pas l'objet d'interventions des
Associations régionales de santé s'ils l'inscrivent sur une ordonnance. »[159][160]

On peut lire : « Un médecin en Ehpad se plaint sur Twitter de risquer son poste s’il
prescrit de l’azithromycine qu’on prescrivait depuis des années dans les infections
pulmonaires… »[160b]

Une récente polémique portant sur la majoration du montant de la consultation médicale,
portée à 55 euros dans certaines situations covid, ravive le débat sur la condition de la
médecine de ville[161][162]. Pourtant dès le mois de mai 2020 on pouvait lire à ce sujet « le
coup de gueule d’un médecin » : « Quand j’ai lu ça, je me suis tout de suite dit, quelque
chose ne va pas. Se faire payer le double pour une maladie en particulier ? Ça voudrait dire
quoi, que pour d’autres maladies, on s’en fout ? Si on fait ça, on est vraiment des
p… »[163][164]

La médecine de ville en position délicate ?

Sur l’azithromycine, le 24 avril 2020 on lisait déjà : « L'Azithromycine, un traitement
antibiotique utilisé pour soigner les personnes atteintes du coronavirus (même si
cette indication n'est pas encore validée par les autorités sanitaires), commence à
manquer dans les pharmacies. » [165]. Le bon sens et l’évidence avaient-ils leur place dans
cette crise ?

 

Et demain : chimioprophylaxie ? Vaccin ? Clofoctol ?

Depuis 2012, l’académie nationale de médecine recommande « d’assurer une
supplémentation vitaminique D dans la population française »[166][167]. Le 22 mai 2020
elle publie un communiqué titré : « Vitamine D et Covid-19 » [166]. Le docteur Violaine
Guérin indique avoir écrit à la présidence de la république dès le 13 mars 2020 à ce
sujet[168][169]. Le rôle de cette vitamine ne semble aujourd’hui plus faire de doute[7]
[170][171]. Le 10 novembre on pouvait lire : « Les personnes âgées et vulnérables vont
recevoir gratuitement de la vitamine D pendant quatre mois à partir de décembre au
Royaume-Uni, a annoncé le secrétaire d'État à la Santé et à la Protection sociale
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britannique Matt Hancock le 7 novembre. »[172]. Et en France ? Et pourquoi se limiter aux
personnes à risques ? La même interrogation concernant la vitamine D et la grippe peut
être posée…chaque année[173][174][175][176]. Pourquoi n’entend-on parler que du
vaccin ?

Le zinc apparaît également comme un élément clef dans la lutte contre le coronavirus[7]
[177]. Est-il nécessaire de présenter la vitamine C[7] ? Elle est même une pièce essentielle
du protocole du docteur Marik de l’Eastern Virginia Medical School[92][93].

Les propositions de prophylaxie sont aujourd’hui multiples :

Le docteur Zelenko propose des associations quercétine/zinc/vitamine C ou EGCG/zinc
/vitamine C ou hydroxychloroquine/zinc selon le niveau de risque de la personne[7].

Le Docteur Gustavo Aguirre Chang propose le zinc, les vitamines D/A/B12/C ainsi que la
mélatonine[62][63].

Le docteur Marik propose la quercétine, un complexe de vitamines B, les vitamines C et
D3, le zinc et la mélatonine[92][93].

Pourquoi nos états occidentaux n’organisent-ils pas une chimioprévention médicale du
type vitamine D/vitamine C/zinc ? Et pas seulement pour le SARS-CoV-2…pour la grippe
aussi ?

Le 31 octobre 2020, la presse titrait : « "Le Covid nous a coûté 186 milliards
d'euros" »[178]. À quelques dizaines d’euros le traitement précoce, de quoi traiter la
France entière ? À quelques euros la chimioprophylaxie, de quoi protéger combien de
planètes TAIRE [179] ?

Et que penser du vaccin ?

Le docteur Merrit rappelle que souvent la forme d’immunité recherchée avec un vaccin est
une réponse immunitaire incomplète[11][180]. Elle rappelle le risque de facilitation de
l’infection par les anticorps[181][182][183]. Cette thématique est également abordée par
l’AIMSIB (Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et
Bienveillante)[184][185], entre autres[186][187][188].

Récemment, avec 50 références à l’appui, le docteur Juan Gérvas écrivait sur l’exemple du
vaccin anti-grippe : « Le vaccin antigrippal est un vaccin raté, inutile au mieux, qui
discrédite les vaccins en général. »[189][190]. De plus en plus d’articles traitent aujourd’hui
des doutes quant au vaccin antigrippe[191][192][193]. Où est le vrai ?

Entre la chimioprophylaxie et les traitements précoces, quelle est donc la place d’un vaccin
contre le Covid-19 ? De permettre une porte de sortie politique (aux frais des états, donc
des citoyens) ? Le vaccin contre le covid-19 : un château de cartes pour sortir de l’impasse ?

Sur le plan de la recherche, l’Institut Pasteur de Lille a fait parler de lui à la mi-octobre. On
entend la rumeur d’un médicament potentiellement très efficace contre le SARS-CoV-2 : le
clofoctol[194][195][196][197]. Ce composé s’apparente à un antibiotique (sacrilège ?)[198].
Les tests in vitro seraient très concluants. Grâce à des fonds privés, le laboratoire serait sur
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le point de lancer des essais sur les primates, puis « des strictes et très rigoureuses
procédures d’évaluations in vivo (sur l’humain)… »[199]. « Saint Random, priez pour ceux
que vous avez laissé tomber. »[200]. Avec une telle méthodologie, la France sera-t-elle prête
pour… le SARS-CoV-3 ?

 

Depuis cet été la parole des médecins cherche à se libérer de par le monde : en
Allemagne, Espagne, États-Unis, Italie, Belgique[45][201][202][203][204][205][206]
[207][208][209]…

En France, sur le site web du Collège National des Généralistes Enseignants, on titre :
« Décider selon les données de la science, y compris en période pandémique. Avis du
conseil scientifique du 03 Novembre 2020 »[210]. On peut encore lire : « Dans le cadre
d’une médecine basée sur les faits probants, et dans le respect du principe éthique de
non malfaisance, l’absence d’évaluation d’un traitement conduit à ne pas le prescrire car ce
serait faire supporter aux patients un risque de dommages supérieur aux bénéfices. »

Médecins généralistes enseignants d’aujourd’hui ? Médecins généralistes de demain ?

Dans cette crise nous avons entendu parler de médecins complotistes, alarmistes,
négationistes, rassuristes…

Si on avait juste pu entendre parler de médecins qui soignent…

Où est la vérité ?

Le 14 avril 2020, Olivia Vansteenberghe confiait humblement : « C’est juste de la
médecine »[211].

Nous avions la réponse.

 

Delphine Ménard - notafish, CC BY 2.0 FR <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
/fr/deed.en&gt ;, via Wikimedia Commons
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