
LE VRAI ET LE FAUX sur le nouveau virus 
 
Souvent les medias répètent ce qu'ils ont cru comprendre, et comme ils sont convaincus (c'est peu de choses) ils en remettent une couche. 
Il est vrai qu'on a tous envie d'intervenir, se rendre utiles et aider ceux qui se dévouent, pourtant ... 

Une règle que nous connaissons dans les hôpitaux, c'est ... ne pas gêner celui qui intervient !  
Ne parlons pas, n’agissons pas tant que nous ne sommes pas sûrs. 
Il est parfois difficile à quelqu'un d'expliquer à ceux qui débordent de bonnes volonté : Pour notre part (moi et mon épouse) nous aimerions 
pouvoir intervenir davantage, mais passé les 70 ans nous serions plus dangereux comme récepteurs, qu'efficaces comme soignants. 
Alors nous soutenons toute initiative, toute action qui est louable et ne sera pas vaine, simplement concertons-nous avant d’agir ensembles. 

Nous dédions cette initiative à Jean-Jacques,  médecin urgentiste de Compiègne, 67ans retraité, mort en 
bénévolat et à tous ceux qui se donnent sans compter et qu’on oublie parfois de remercier. 
 
Je vous en ai mis assez long, mais j'ai essayé d'être clair, et comme vous avez  du temps ....   lisez-le jusqu'au bout !    
A tous ceux qui ont le moral « sensible » ... éteignez la télé, aérez-vous (à la fenêtre ou au jardin)mais restez chez vous, lavez vous les mains, 
les téléphones et les poignées de portes, mangez et dormez normalement, laissez le « Net » aux étudiants qui en auront besoin.                                      
                                                                                                                                                                                                                      M.L. 
 

 Le danger : 
Il faut déjà comprendre COMMENT une épidémie se propage et bien l'expliquer: (valable pour le passé comme pour le futur) et 
comprendre qu’un nouvel agresseur ça ne s’identifie pas en huit jours. 
  
Un virus est très différent d'une bactérie.  
S'il fallait "imager" on pourrait dire qu’une bactérie est une cellule vivante donc dépendant de son "mode d'alimentation" c'est 
pour cela qu'on a des antibiotiques, oui on sait tuer les bactéries... mais elles savent aussi se mettre à la diète et résister ! 
Comme pour les masques, ne gaspillons pas l'outil antibiotique pour autre chose que le bon usage. 
  
En comparaison, un virus est une particule à représenter comme les "pollens" graines rondes microscopiques qui polluent notre 
atmosphère en la rendant allergisante, mais c’est une image, c’est en fait plus petit encore: 10 000 fois plus petits.   
Ils passent la barrière du masque chirurgical classique (type 1) qui ne sert qu'à protéger les autres des projections et des 
microbes  de la bouche, il ne protège pas le porteur mais le patient, c'est donc inutile d’en consommer si l'on n'a pas de risque 
avéré de transmettre quelque chose à quelqu'un qui se trouve à moins d'un mètre de soi. 
C'est la raison pour laquelle, 75 à 80 % des contaminations ne se font pas par là, mais par le contact (souvent les mains) et 
"une porte d'entrée", souvent le visage. 
Se laver les mains (et les ongles!) au savon, à la maison, garder le gel alcoolique uniquement pour se déplacer, ce n’est pas 
« magique », c’est plus cher et moins efficace. L'utiliser aussi bien pour les mains qu'après avec des gants (comme en salle 
d'op !) Cela fait 15 ans que nous sommes retraités, et nous avons gardé ce réflexe dans la vie de tous les jours : se rincer après 
avoir touché... c’est d'abord pour l'entourage, mais aussi en retour, pour soi .  
Se rappeler que tout objet que l’on touche sans y penser (poignées de portes, mais surtout téléphones, clés, argent, et même 
bijoux) est un réservoir. Suivant le cas, un nettoyage régulier à l’eau de Javel à 10% ou à l’alcool liquide à 70° (pas du gel qui 
ne pénètre pas !) est une sécurité aussi importante. Se méfier cependant que la surface traitée peut recevoir le produit .    

  
Le masque de protection type 2 (bec de canard) est celui que doivent utiliser les personnels d'intervention exposés de près 
aux malades, (les plus exposés sont les dentistes et infirmiers) ils étaient plus rares et c’est normal, il est stupide et égoïste de se 
ruer dessus si on n'est pas soignants alors que les hôpitaux et les services de ville en manquent cruellement. Dans la rue, il ne 
sert pas à grand chose si ce n'est restreindre l'oxygénation à l’effort: faire un jogging avec un masque c'est comme "un 
sparadrap sur une jambe de bois"... mais ça permet aux "m'as-tu-vu" de parader et ça nuit à la santé ;-) 
Pour les obsédés et psychopathes, on peut toujours donner des masques du BTP, les masques à amiante qui sont presque 
aussi efficaces, mais ne suffiraient pas en bloc opératoire (lieu contaminable et confiné à la fois). 
  
Il y a enfin le type 3 qui est réservé aux laboratoires P3 et P4, exceptionnellement en bloc dans certains cas où le risque de 
contamination est très grand. Ils sont chers et nécessitent une formation pour l'utiliser. En 25 ans de carrière, je n'ai jamais vu un 
seul cas de contamination dans mon entourage dans mes spécialités (Hépatites et VIH) par la respiration, pourtant nous étions 
exposés tous les jours ; par contre, pour mon épouse qui elle n'était pourvue que d'un « type 1 » pour les urgences hospitalières 
de routine, j'ai eu des inquiétudes.  
 
La propagation : Cela fait longtemps qu'on est retraités, mais les choses n'ont guère changé, et paradoxalement c'est un 
continuel renouvellement sur le plan théorique: si lors de l'épidémie de Poliomyélite nous avions eu les réseaux sociaux et 
l'information d'aujourd'hui, je me demande ce qui se serait passé (J’en tremble encore !). Avec le VIH, on a trouvé des 
« responsables », accusés de tous les maux, (ce qui est faux), mais l’opinion publique s’en est satisfaite.  En fait la rumeur est 
une épidémie qui progresse aussi vite que les virus. En finalité, c'est toujours l'attitude de l'humain et le non respect des 
règles élémentaires d'hygiène et de l’environnement, qui sont à l'origine des drames.  



Il faut 30 ans pour trouver une origine crédible à une épidémie, mais on pourrait la juguler rapidement sans avoir besoin d’en 
connaître les détails. 
La ville de "naissance" du COVID-19 ne l’est peut-être pas, mais c’était une des plus polluée de la terre (des particules fines qui 
peuvent véhiculer une protéine, une graisse, elle même liée à un virus), de plus on y vendait sur les marchés des bestioles 
"exotiques" censées servir de médicament: on est en plein délire : alors, le Rhinocéros et l’Elephant braconnés se vengent ! 
Et là dessus vient se greffer un régime autoritaire où la vérité n'est pas bonne à dire : la voilà, la vraie bombe atomique.  
 
Il faut se rappeler que tout virus a une durée de vie très courte en-dehors d'un milieu "hautement nutritif" pour lui, c'est 
donc toujours un liquide "biologique" qui va le transmettre, dès que ça sèche, il meurt, dès que c’est chaud (plus de 60°) il meurt, 
le froid et l’humidité peuvent le protéger, mais ça reste à prouver. Un milieu qui est spécifique à chaque virus : c'est pour cela 
que certains d’entre eux, utilisent les voies aériennes respiratoires comme le SRAS, pour d'autres la voie sexuelle comme le 
VIH), d'autres encore simplement la transfusion sanguine (Hépatite B) ...  
C'est dire s'ils sont fragiles, alors pourquoi ... une épidémie ?  Regardons nos erreurs en face. 
  
Le virus: 
Bien, c'est quoi, un virus ? C’est une particule ultramicroscopique (invisible au microscope optique) généralement sphérique 
souvent hérissé de "poils", comme une châtaigne, qui permettent l'adhérence à une paroi cellulaire et se comportent un peu 
comme les "teignes" vous savez ces graines qui s'accrochent aux pull-overs ? Ces crochets miniatures (taille d'une molécule) on 
les appelle "antigènes" et des milliers de formes existent comme autant de clés pour les "serrures" de nos cellules appelées 
"récepteurs". Ceux des corona virus sont terminés d'une petite couronne (d'où le nom). Une fois entré dans la cellule, le virus 
prolifère. 
On nomme les virus (et les bactéries) par les types d'antigènes les plus caractéristiques (en général 2) ceux que les autres n'ont 
pas. Par exemple pour les virus grippaux, ce sont les antigènes nommés H et N qui sont caractéristiques. Le virus qui possède 
les antigènes H1 et N1 à la fois, sera nommé ainsi, et sera différent du H5N1 pour UN antigène. Un des deux antigènes 
seulement, ce qui explique que si on pouvait faire un vaccin suffisamment actif avec l'antigène N1 on couvrirait les deux maladies 
virales à la fois, hélas c'est rarement suffisant. Voilà pourquoi le vaccin grippal annuel (150 antigènes) est modifié chaque année 
en fonction des virus des années précédentes. Pourquoi pas tous ? On comprendra aussi que si on les mettait tous (des milliers 
!) on aurait un effet "de dilution" et le vaccin serait peu efficace. 
Pour le "Corona" actuel on a baptisé la maladie "COVID 19" initiales en anglais de "Maladie Infectieuse à CoronaVirus signalée 
en 2019" mais comme son "antigène" reste encore non caractérisé, il n'a pas de nom. A l'opposé, le(s) virus (corona) du SRAS 
pour lequel le vaccin est bientôt prêt, s'appelle COV1 ou COV2. Il est différent de celui qui sera peut-être un jour "COV3 ", bien 
que des équipes pensent que ce serait un mutant du COV2 venu du même endroit. 
Le génome du nouveau COV est maintenant édité, il nous faut apprendre à le connaître.  
 
Pour exemple, le VIH que l'on a mis en image pour la première fois en 1983, dans le ganglion d'un patient, en 1985 le scandale 
du sang contaminé révéla qu'on ne savait toujours pas le localiser dans un échantillon sanguin tant il est rare et fragile, 35 ans 
plus tard on ne sait pas encore si on pourra avoir un vaccin bientôt. Pourtant la maladie est en régression et aurait pu régresser 
plus tôt s'il n'y avait pas eu tant de négligences de la part de la population. La politique, les finances et la santé sont rarement 
compatibles. 
La photo de droite (1983) qui a révélé au Pr. Françoise Barré-Sinoussi l'aspect du virus 
qu'elle avait isolé : On voit le VIH adhérent à la paroi d'une cellule ganglionnaire. Encore 
fallait-il apporter la preuve irréfutable que l'image n'était pas celle d'un autre virus sans 
importance, travail des biologistes, qui nous a exposés au virus aussi méconnu à cette 
époque que le COV nouveau aujourd’hui. 
A partir de ce moment, on a pu tester des substances ayant déjà fait leurs preuves sur des 
virus ressemblants (comme le Varicelle-Zona) et un produit existait dans nos tiroirs: l'AZT. 
De même on se prend à rêver que le COV nouveau va réagir avec un anti-paludéen... une 
douzaine de patients ont guéri. Pour une agrémentation par l’OMS, il en faut entre 2000 et 
10 000 ... en fait un traitement c'est comme le nouveau Beaujolais, tantôt c'est bon, tantôt ça l'est moins. 
  
 Les anticorps: 
Notre organisme fabrique pour se défendre, des anti-corps sorte de moule inversé de l'antigène, qui va rendre la "clé" inutilisable 
en l'obstruant. Tant que notre organisme peut produire suffisamment d'anticorps il va s'activer pour éliminer sélectivement cette 
clé spécifique de l'envahisseur qui essaie d'entrer, mais sans s'en prendre aux autres cellules car très souvent, la cellule hôte en 
mourra. Cette réaction crée un échauffement, une augmentation de température (la fièvre) qui affaiblit dans une certaine mesure 
la résistance de l'envahisseur mais qui peut aussi diminuer certaines fonctions vitales de l'organisme si on dépasse les 39,5°. Le 
contrôle de la fièvre n'est donc pas une affaire d'amateurs.  
  

Longtemps l'aspirine (extrait de feuilles de saules en 1753) a été utilisée empiriquement pour abaisser la fièvre, et comme anti-
inflammatoire, mais son acidité et son effet anti-aggrégant dans la coagulation du sang, la rendent dangereuse en auto-
médication. L'explication scientifique de son action n'a été publiée qu'en 1981 (j'étais dans cette équipe). Depuis, on évite 
d'utiliser l'aspirine "comme nos grand-mères" et on la classe dans les médicaments spécifiques, avec des tâches bien définies. 

 



On a aussi découvert les anti-inflammatoires non stéroïdiens, (des noms en ...FEN) qui donnent des résultats sur certaines 
fièvres, A CONDITION que la réduction de l'inflammation qui fait collatéralement tomber la fièvre, ne fasse pas AUSSI un nid au 
virus !  Or c'est le cas pour le COV donc à éviter ! Ce type de molécules ne doit pas être laissé en auto-médication. 
Reste le paracétamol, le moins mauvais des antipyrétiques (anti-fièvres), à moins de 2gr par jour, sur moins d'une semaine, pas 
de problèmes, c'est pourquoi il était en vente libre. Mais passé 3gr et sur plus de 5 jours, cela risque d'altérer la fonction 
hépatique, (l'éboueur de l'organisme), et ça se paie très cher. Tout comme autrefois l’aspirine, on rencontre des accidents par 
surdosage , il faut absolument combattre l'auto-médication, et ôter de l'idée des gens que la fièvre doit baisser:  
Jusqu'à 39, il faut patienter ! Et l'erreur est encore plus grave chez les enfants où les plus grosses erreurs sont commises par 
les parents. Le Paracétamol (Doliprane et bien des anti-rhumes) ne doivent pas être vendus en supermarché ! 
  
La maladie: 
Et puisque tout le monde en parle, parlons de la létalité (le virus tue ?) NON et oui ... 
Contrairement aux bactéries qui génèrent des toxines (poisons), le virus s'installe en "parasite" et squatte nos cellules afin de s'y 
reproduire. 
Bien sûr, la cellule squattée finit par mourir d’épuisement, mais quand on sait à quelle vitesse notre organisme les fabrique et les 
recycle, on comprend qu'on s'en sorte la plupart du temps, et même le COVID guérit à 98%. 
 

Donc, premier point: l'épidémie est d'abord dangereuse pour le système de protection-santé: par saturation des lieux par 
les cas "handicapants" et ils sont nombreux pour le COVID, ils le furent moins pour le SRAS. SI ... on peut mettre à temps, en 
sécurité, tous les cas graves (ex: sous assistance respiratoire) on aura bien moins de décès. 
Deuxième point: la plupart du temps, c'est n'est PAS le virus qui tue, mais il détériore les fonctions de l'organisme au point 
qu'une maladie "opportuniste" passant par là ou s’y trouvant profitera de son aide : on parle de « co-morbidité ». Pour le COV ce 
sont les pneumopathies qui inquiètent, souvent à bactéries, c'est la raison pour laquelle cette fois, on utilise les antibiotiques, 
mais là encore, si on le fait systématiquement et préalablement, on va faire développer des résistances, et perdre un outil.  
  
L'immunité: 
Ensuite, l'organisme apprend à  reconnaître les intrus et garde les anticorps qu'il a fabriqués pour se protéger dans le futur, c'est 
l'immunité. Provoquer artificiellement l'immunité avec un "antigène" appartenant à l'agresseur, c'est le vaccin. Faire fabriquer par 
un autre être vivant, à partir de l' "antigène" appartenant à l'agresseur, c'est un Sérum. 
Un vaccin fait que l'organisme "fabrique", un sérum est un « apport extérieur » d'anticorps pour suppléer.  
Profitons-en pour faire remarquer que les « je sais tout » anti-vaccins ... on ne les entend plus depuis un mois ! 
Vous avez dit « bizarre » Dr Knock ?  (Louis Jouvet pour les connaisseurs) 
  

Aux débuts, on utilisait l'agresseur complet préalablement tué, sauf qu'il y a toujours un risque qu'il survive, ou si on l'a fait un 
peu trop  bouillir, il ne fait plus rien car trop détérioré, méconnaissable. Pour résumer, il faut aujourd'hui "découper" 
génétiquement le virus pour n'avoir que l'antigène mais pas la particule active, c’est ainsi qu’on a mis au point le vaccin Hépatite 
B, un virus complexe qui donne un vaccin qui reste à améliorer. Cet antigène, on le "colle" ensuite sur une chose inerte qu'on 
appelle adjuvant (sujet à discussions car pas inoffensifs) et c'est terriblement difficile techniquement, d’où quelques incidents. 
 
 Le traitement : 
Pour toutes ces raisons, il ne faut pas comparer un "anti-viral" (chimie) à un "anti-bactérien" (antibiotique). On ne sait pas tuer un 
virus dans un organisme vivant sans ... risquer de tuer le patient*. Les produits appelés anti-viraux, sont des substances qui 
empêchent le virus de se développer, mais il reste là : c'est l'organisme qui va l'éliminer grâce à ses anticorps. 
L'immunité acquise par la présence d'un agent pathogène vivant ou mort, varie avec chaque agent responsable, certains en 
génèrent en quantités, protégeant à vie le patient, d'autres seulement pour quelques années (d'où les rappels de vaccins), il 
semble que l'immunité du COV soit courte (6 mois) et cela sera une priorité dès que l'on sera sortis de la pandémie. 
  
EN RESUME: 
  
-  NE PAS SORTIR ... mais ça, même sous les bombes, les gens refusent. 
- MASQUE INUTILE  sauf pour les gens qui aident, soignent ou travaillent près des gens malades et qui doivent porter un 
masque de type 2 (bec de canard). 
-  SE LAVER LES MAINS très souvent, au savon avec brosse à la maison, au gel en extérieur. 
- NE PAS pratiquer d’ AUTOMEDICATION , pour soi et encore moins de conseiller les autres ! 
- DESINFECTER tout ce qui est possible de l’être (Javel, Alcool 70°, savon) en s’assurant qu’on n’abîme rien.* 
 
Et c’est bien connu, le corps médical aime les plaisanteries (voir  Dr Michel Cymes)  je terminerai donc comme cela, 
désolé pour ceux que ça choque, sachez que si nous n’avions pas cela, on se serait tous donné un coup de bistouri. 
  
* Il est vrai que le chlore tue bien les virus, il les détruit à l'extérieur (désinfection). Quant à tremper le patient dans l'eau de javel 
cela présente quelques effets collatéraux majeurs comme dirait votre médecin.  
** Quand sait-on qu’un patient est guéri ? ... quand il arrête de stocker des nouilles dans sa cave. 


