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La	querelle	sur	l’hydroxychloroquine	montée	comme	une	mayonnaise,	par	des	politiciens	en	
quête	 de	 querelles,	 et	 des	 animateurs	 de	médias	 télévisés	 en	 quête	 de	 controverses,	 est	
sans	fondements	réels.	Et	elle	ne	fait	qu’alimenter	la	panique	légitime	du	public	que		TOUS	
les	 medias	 entretiennent	 depuis	 des	 jours	 en	 consacrant	 au	 Covid19	 les	 trois	 quart	 des	
émissions.	 

Dans	l’émission	d’hier	soir,	vendredi	23	sur	la	chaîne	LCI	26,	l’animateur	avait	«	opposé	»	un	
médecin	 de	 l’institut	 d’infectiologie		 	(IHU)	 	de	 Marseille,	 dirigée	 par	 le	 Professeur	 Didier	
Raoult,	au	Docteur	Roland	Tubiana	de	 l’APHP	à	Paris.	Ce	dernier	avait	beau	expliquer	qu’il	
n’avait	 rien	 à	 priori	 contre	 le	 traitement	 par	 Plaquetil	 	(hydroxychloqine)	
et		 azythromicine		 du	 Professeur	 Raoult,	 qu’il	 était	 heureux	 que	 l’Institut	 de	Marseille	 ait	
enfin	publié	ses	données	brutes	qu’il	allait	examiner	,	mais	qu’un	plateau	télé	n’était	pas	le	
meilleur	 endroit	 pour	 une	 discussion	 scientifique,	 l’animateur	 relançait	 sans	 arrêt	 le	
représentant	de	l’IHU,	pour	lui	faire	dire	que	la	politique	menée	par	le	Gouvernement	vis-à-
vis	du	Covid19	était	la	mauvaise.	Ce	dernier,	d’ailleurs,	se	refusait	à	le	dire,	reconnaissait	que	
le	Ministre	de	 la	santé	avait	des	contacts	 réguliers	avec	 le	Professeur	Raoult	et	qu’il	 	avait	
autorisé	ce	traitement	en	milieu	hospitalier.	 

Là	encore,	 face	à	cette	stupide	querelle	montée	en	épingle,	 raison		garder.	«		 J’utiliserai	 le	
régime	 (	 comprenez	 la	 thérapie)	 pour	 l’utilité	 des	 malades,	 suivant	 mon	 pouvoir	 et	 mon	
jugement,	mais	si	c’est	pour	sa	perte	,	je	jure	d’y	faire	obstacle	dit	le	Serment	d’Hypocrate. 

Le	Plaquetil	existe,	il	a	eu	son	AMM,		et	est	prescrit	contre	certaines	maladies	graves	dont	le	
lupus	ou	la	polyarthrite	rhumatoïde.	Il	est	un	cousin		de	la	vieille	Nivaquine	(	chloroquine)	,	
antipaludéen,	que	nous	sommes	nombreux	à	avoir	utilisée	dans	les	pays	sous-développés.	Ils	
peuvent	entraîner	des	difficultés	digestives	et	 le	rythme	cardiaque	doit	être	surveillé.		 Il	en	
va	de	même	de	l’antibiotique	Azythromicine 

Le	 Professeur	 Didier	 Raoult	 est	 donc	 tout	 à	 fait	 en	 droit,	 en	 son	 âme	 et	 conscience,	 de	
prescrire	ce	couple	de	médicaments	aux	malades	qui	se	présentent	à	lui.	Il	est	également	en	
droit	de	dire	qu’a	 son	 sens	 ce	 couple	de	médicaments	 réduit	 la	 charge	virale,	 et	 est	donc	
susceptible	 de	 freiner	 voire	 stopper	 l’évolution	 de	 la	 maladie	 qui,	 si	 on	 la	 laisse	 se	
développer	 peut	 conduire	 par	 réaction	 inflammatoire	 vive	 à	 une	 pneumonie,	 finalement	
mortelle	par	asphyxie.	 

Mais	 personne	 ne	 peut	 exiger	 d’un	 gouvernement		 de	 généraliser	 la	 prescription	 de	 ce	
couple	 de	 médicaments	 dans	 les	 hôpitaux	 publics,	 et	 de	 l’imposer	 comme	 thérapie,	
notamment	 aux	 médecins	 de	 ville.	 Ces	 derniers	 par	 contre,	 tout	 comme	 le	 Professeur	
Raoult,	peuvent	décider	librement		de	le	prescrire	à	des	patients. 

Le	 gouvernement,	 comme	 les	 médecins	 des	 hôpitaux	 et	 de	 ville,	 ont	 raison	 de	 préférer	
attendre	 d’avoir	 des	 preuves	 évidentes	 d’une	 part	 de	 la	 réalité	 de	 l’action	 positive	 du	
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traitement,			 d’autre	 part	 d’en	 détecter	 ,	 après	 quelques	 jours	 ou	 semaines,	 les	 effets	
secondaires	 négatifs.	 Le	 Professeur	 Raoult	 prend	 d’ailleurs	 soin,	 en	 même	 temps	 que	 la	
prescription	 de	 ce	 traitement,	 de	 demander	 des	 électrocardiogrammes	 réguliers	 pour	
déceler	d’éventuels	troubles	du	rythme	cardiaque.	 

Tout	 le	 corps	médical,	 autant	 que	 le	 public,	 	souhaite	 que	 les	 preuves	 de	 l’action	 positive	
soient	 vite	 apportées,	 car	 un	 traitement	 efficace	 modifierait	 complètement	 toutes	 les	
courbes	de	la	pandémie	et	des	décès	conséquents.	 

Apparemment,	les	données	brutes	du	déroulé	du	traitement	par	le	Professeur	Raoult	n’ont	
été	 apportées	 qu’hier.	 Compte	 tenu	 de	 l’urgence,	 on	 peut	 penser	 que	 les	 autorités	
scientifiques	 vont	 faire	 diligence	 pour	 les	 examiner,	 dans	 les	 délais	 les	 plus	 prompts,	 	en	
même	 temps	 d’ailleurs	 que	 de	 considérer	 les	 expériences	 déjà	 lancées	 en	
hôpitaux,		notamment	à	la	Pitié	Salpétrière. 

Mais	 on	 comprend	 que	 le	 public,	 qui	 n’est	 constitué	 que	 de	malades	 potentiels,	 et,	 plus	
encore,	quand	des	proches	ou	amis,	sont	déjà	hospitalisés,	soit	impatient	de	savoir.	Encore	
qu’il	 faut	bien	faire	comprendre	en	 le	répétant,	à	ce	même	public,	que	 le	traitement	n’est	
plus	efficace	sur	des	malades	dont	l’inflammation	pulmonaire	est	déjà	avancée. 

Il	est	bien	clair	aussi	qu’avant	même	d’avoir	réalisé	toute	la	cohorte		des	tests	scientifiques,	
sur	 tous	 les	 traitements	 possibles	 –	 car	 il	 semble	 qu’il	 y	 ait	 des	 alternatives	 issues	 du	
traitement	du	virus	du	sida-	dès	que	l’on	aura	des	doutes	positifs,		des	«	commencements	de	
preuves	»	positives,	comme	Didier	Raoult,	dit	en	avoir	eu,	il	sera	nécessaire	de	conseiller	le	
traitement	aux	médecins	de	ville,	à	utiliser,	sous	leur	responsabilité,	sur	 les	malades	testés	
positifs,	et	à	le	généraliser	dans	les	hôpitaux,	toujours	sous	contrôle	médical. 

Mais,	 pour	 l’instant,	 outre	 la	 lamentable	 querelle	médiatique	 d’hier	 soir,	 des	 déclarations	
émanant	 de	 personnalités	 marseillaise,	 notamment	 Laura	 Tenoudji	 ,	 chroniqueuse	 à	
Télématin	 ,	 l’épouse	 du	 Christian	 Estrozi,	 affirmant	 qu’elle	 a	 été	 testée	 positive,	 puis	 a	
appliqué	le	traitement	et	a	été	guérie,	ne	font	qu’alimenter	une	inutile	querelle.	 

En	 effet,	 ce	 qui	 est	 scientifiquement	 certain,	 c’est	 que	 80%	 au	 moins	 des	 patients	
contaminés	 ,	 guérissent	 spontanément	 ,	18%	seulement	ayant	besoin	de	 soins	particuliers	
voire	être	hospitalisés.	Aussi	bien	Christian	Estrozi	que	son	épouse	auraient	donc	très	bien	
pu	 guérir	 spontanément	 sans	 le	 traitement	 du	 professeur	Didier	 Raoult.	 Leur	 guérison	 ne	
prouve	donc	rien.	 

	


