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échos du monde
L'infarctus du myocarde est-il
une maladie infectieuse ?
Dr Jean BROUSSIER

l

a médecine générale est référencée
dans la littérature internationale.
Ces références qui existent bel et
bien, qui peuvent être contrôlées à loisir, sont
les articles fondateurs de la médecine générale. Ces articles renouvellent les connaissances
des généralistes au rythme moyen de 4 ou 5
changements par an. Ils se situent au plus
haut niveau de preuve, de validation et d'évaluation scientifiques. Néanmoins ils ne doivent pas être considérés comme des vérités
absolues. Le jugement critique du lecteur doit
toujours s'exercer. Soit ces articles annoncent
une pratique nouvelle (par exemple, ne plus
coucher les bébés sur le ventre pour diminuer
de moitié la mort subite du nourrisson), soit
ils annoncent un changement qui n'est pas
encore opérationnel, mais qui est tellement
important qu'il faut s'y préparer. C'est le cas
de l'étiologie bactérienne de l'infarctus du
myocarde.
Quand, il y a 10 ans, la presse internationale a
commencé à parler de l'étiologie infectieuse
de l'ulcère gastro-duodénal, ce fut un séisme.

Nombre de médecins pensèrent que les chercheurs étaient tombés sur la tête. Le même
phénomène va se reproduire : l'infarctus
aurait pour origine une infection bactérienne.
La bactérie, c'est chlamydia pneumoniae. Elle
est soupçonnée depuis l'année 1988 à cause de
la présences d'anticorps anti-chlamydia pneumoniae chez les coronariens, et à cause de
l'augmentation de ces anticorps à chaque épisode ischémique cardiaque. Ces découvertes
faites en Finlande, ont été ensuite confirmées
par 9 équipes reparties dans 5 pays différents.
Plus récemment, des chercheurs ont trouvé
directement le chlamydia pneumoniae dans
les artères coronaires de coronariens.
Mais la bactérie, si elle est associée aux maladies vasculaires, en est-elle la cause ? Les
recherches actuelles semblent démontrer que
chlamydia pneumoniae, s'il est présent, provoque l'artériosclérose. Et -logiquement- des
antibiotiques comme les tétracyclines et les
macrolides soignent l'artériosclérose. Reste à
démontrer l'effet de ce traitement sur la survie
des coronariens. S'il est efficace, la médecine

générale et la cardiologie en seront profondément modifiées.
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es progrès de la médecine viennent
du travail d'équipes de recherche
dispersées dans le monde entier. Les
découvertes les plus importantes, y compris
celles de médecine générale, sont publiées
dans la littérature internationale : New
England Journal of Medicine (Boston),
Lancet (Londres), JAMA (Chicago), British
Medical Journal (Londres), Science
(Washington), Nature (Londres)...
La littérature internationale est comme un
tapis roulant à la sortie d'une usine de production de connaissances. Chaque spécialité place un observateur au bord du tapis
roulant. Tous les observateurs surveillent ce
qui défile sous leurs yeux. Tout d'un coup
le cardiologue dit : "Cela, c'est pour moi".
Puis le pneumologue s'exclame : "Voila
quelque chose pour moi". Quelques ins-

tants après, le pédiatre indique : "Ah, voila
quelque chose pour moi". Et ainsi de suite,
tout le temps, tous les spécialistes chacun
leur tour. C'est normal. Mais ce qui ne
semble pas normal, c'est qu'il n'y avait pas
de médecin généraliste au bord du tapis
roulant. Les Nouveaux Généralistes, groupe actif de jeunes médecins généralistes
ordinaires, ont donc pris l'initiative de s'y
placer pour repérer ce qui, sur le tapis roulant des progrès de la médecine, concerne
les généralistes ; puis ils le font savoir au
moyen de la revue "La Lettre des Nouveaux
Généralistes".
La revue "La Lettre des Nouveaux
Généralistes" tient beaucoup aussi à favoriser le partage de la, si précieuse, expérience
des généralistes. Par ailleurs Les Nouveaux
Généralistes ont édité le "Traité des Actes

Techniques en Médecine Générale" (un
immense succès) et les "Principes de
Médecine Générale" (l'actualité avec un
recul de 4 ans) qui a, hélas, un peu de retard
rédactionnel.
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