
Que pensez-vous de la théorie du rôle de la bactérie Prevotella
dans  le  cadre  du  Covid?  Peut-on  envisager  un  traitement
antibiotique ? A quel moment l'instaurer?

Cette théorie s’est effectivement rapidement répandue dans les réseaux
sociaux récemment.
Ces  informations  sont  essentiellement  issues  de  publications  d’une
personne,  Sandeep  Chakraborty,  présenté  comme un  chercheur  indien
travaillant à l’Université de Californie en « biologie computationnelle » (les
sciences computationelles consistent à analyser, de façon systématique et
avec de gros moyens informatiques, des données préalablement acquises
à d’autres personnes et/ou à d’autres fins, afin de trouver des éventuels
liens entre des informations qui sont apparemment très distantes). 
Ces  diverses  publications  de  Sandeep  Chakraborty  sur  le  rôle  des
bactéries dans COVID 19, mises en ligne sur des sites non-soumis à un
comité de lecture (et par nature non répertoriés dans la base de données
scientifiques de référence, PubMed), ont aussi été largement relayées puis
soumises à une sorte d’exégèse par « Bio Moon », un internaute dont on
ne connait que le pseudonyme et qui se présente comme un professeur de
lycée en Sciences de la Vie et de la Nature, sur des sites en accès libre
(https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/covid-19-et-si-l-orage-de-
223037). Plusieurs blogs reprenant ces hypothèses avec en arrière fond un
discours  anti-système  sont  alors  apparus  (par  exemple :
https://blogs.mediapart.fr/igaal/blog/210420/la-folle-histoire-de-la-
premiere-theorie-globale-sur-le-coronavirus)
Les supposées informations étaient,  en très résumé,  que le  virus  Sars-
Cov2  serait  un  coronavirus  exceptionnel  puisqu’il  aurait  aussi  des
propriétés  de bactériophage et pourrait  ainsi  infecter  des bactéries.  En
corolaire, certaines bactéries pourraient héberger l’information génétique
du virus, servir de site de réplication pour un nouveaux départ d’infection
virale,  et  en  particulier  une  bactérie  du microbiote  intestinal,  nommée
prevotella,  serait  particulièrement  sensible  à  Sars-Cov2.  A  partir  de  ce
postulat,  beaucoup  d’observations  pourraient  être  expliquées,  toujours
d’après ces sites, dont l’efficacité de certains antibiotiques (qui détruirait
prevotella),  la  faible  pathogénie  du  virus  chez  l’enfant  (microbiote
particulier),  la  gravité  particulière  de  la  pneumopathie,  la  survenue
fréquente de diarrhées, etc. 
Heureusement, en contrepoint des sites sus-cités, des articles sont très
récemment parus, dans la presse générale, cherchant à remettre les idées
logiques en selle, notamment sur la très faible robustesse scientifique de
ces allégations. On peut citer par exemple que les coronavirus n’ont rien à
voir  dans  leur  mode  de  réplication  avec  les  bactériophages,  que  les
bactéries n’ont pas non plus le bon récepteur cible pour Sars-Cov2, que
prevotella ne peut remplir toutes les fonctions pathogéniques supposées,
etc.  Voici  par  exemple  deux  articles  de  ce  type,  l’un  du  Monde
(https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/24/des-bacteries-
intestinales-les-prevotella-sont-elles-les-veritables-responsables-du-covid-
19_6037624_4355770.html),  l’autre  de  Libération
(https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/22/covid-19-est-il-vrai-que-
la-bacterie-prevotella-joue-un-role-dans-l-infection_1786037). 

Que faut il penser des rumeurs disant qu'il y aurait un lien et des
similitudes entre le virus COVID et le VIH? 
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Comment  le  virus  du  pangolin  et  celui  de  la  chauve-souris
auraient-ils pu fusionner ? Puis s'humaniser ? 

Dès le début de la crise, l’origine non-naturelle du virus a été évoquée, là
encore avec toutes les arrière-pensées complotistes fréquentes dans ce
type de situation. Ont ainsi été évoquées une fuite (a priori involontaire)
d’un nouvel agent infectieux fabriqué à des fins militaires, une fuite (par
nature involontaire) d’un agent infectieux en cours de modification pour le
développement d’un futur vaccin (certains ont même parlé d’un candidat
vaccin contre le VIH,  sans trace de propriété commune entre les deux
virus),  ou  encore  la  fuite  d’un  virus  nouveau  produit,  de  façon
malencontreuse,  au  cours  de  recherches  expérimentales  dans  un
laboratoire  de virologie.  Cette théorie  a pris  d’autant  plus d’essor  qu’il
existe un laboratoire de virologie dans la région d’origine de l’épidémie. 
En  fait,  les  données  sur  la  génétique  du  Sars-Cov2  montrent  qu’il
ressemble beaucoup à un coronavirus de chauve-souris pour l’ensemble
de son génome, mais sa partie codante pour la protéine de surface est
encore plus proche du coronavirus du pangolin, ce qui conduit pourtant à
une molécule ayant des propriétés biologiques très communes avec celle
de Sars-Cov1 (dont l’hôte intermédiaire était la civette), mais toutefois pas
exactement identique (il  existe  par exemple un site de coupure  par la
furine). 
Il semble donc peu probable que ce patchwork génétique qu’est le Sars-
Cov2 soit issu d’une manipulation volontaire car dans les laboratoires, les
manipulations volontaires du génome tendent logiquement à être les plus
simples  possibles,  les  chercheurs  n’ayant  pas  intérêt  à  enchainer  les
difficultés  de  recombinaison  entre  des  génomes  car  chaque  étape  est
techniquement très lourde et souvent infructueuse au final. 

A l’inverse, puisque Sars-Cov2 est nouveau, c’est donc qu’il  est le fruit
d’une recombinaison entre  divers  coronavirus  déjà  connus.  Ce type de
recombinaison nécessite que les virus initiaux (et les animaux sources)
soient au contact les uns des autres, soit de façon naturelle (comme des
animaux qui se rencontrent dans la vie sauvage, mais la probabilité d’une
émergence  virale  est  alors  faible),  soit  de  façon  forcée  (comme  des
animaux  obligés  de  vivre  les  uns  à  côté  des  autres,  et  pendant
suffisamment  de  temps),  soit  de  façon  expérimentale  (comme  des
souches  virales  mises  en  même  temps  en  présence  de  cellules
susceptibles à leur co-infection).  
Reste ensuite, dans tous les cas, l’étape d’adaptation à l’homme, c’est-à-
dire  de  franchissement  de  la  barrière  d’espèce.  C’est  un  évènement
statistiquement rare, car il faut que, par le jeu du hasard des mutations, le
virus s’adapte à un récepteur sur les cellules humaines. Si à l’inverse cette
adaptation à l’homme était un évènement biologique fréquent, l’espèce
humaine  aurait  probablement  été  décimée  depuis  longtemps  vu  la
diversité  du  monde  viral  dans  la  nature.  Mais  le  risque  de  ce
franchissement de la barrière d’espèces augmente avec la fréquence des
contacts entre les cellules animales infectées par le virus émergent et les
cellules  humaines  (milieu  confiné,  ou  transport  d’animaux  par  des
hommes,  ou  si  l’on  veut  absolument  être  pessimiste,  conditions
expérimentales). Le modèle sociétal a donc un impact sur ce risque.  



Concernant certains traitements corticoïdes à fortes doses (par ex
neuropathie optique secondaire a une SEP, VKH en poussée) 
quelle sera la meilleure conduite ? traiter ou s’abstenir surtout 
dans les zones de fortes incidence de COVID 19

Le traitement corticoïdes à fortes doses reste indiqué lorsque le pronostic
visuel  est  engagé.  Il  faut  bien  sûr  vérifier  l’absence  d’infection  virale
évolutive avant de débuter les corticoïdes. Plus rarement, un traitement
local pourrait être préféré. La discussion se fera au cas par cas avec l’aide
d’un interniste ou d’un rhumatologue.

Hydroxyclroroquine et azythromycine : Pr Bodaghi, vous dites que les
études montrent de plus en plus que hydroxychloroquine est inefficace.
Pourquoi  ne  parlez  vous  pas  du  tout  de  l'association  précoce
hydroxychloroquine + azithromycine ? La seule équipe qui a testé cette
association actuellement ( test sur anciens combattants aux USA) a été
faite avec un biais majeur de sélection des patients recevant l'association :
biais  de  sélection  !  Groupes  non  comparables  Les  autres  équipes,  en
France  par  exemple,  s'acharnent  à  ne  pas  tester  le  protocole  mais  à
contourner, pour arriver à la conclusion : hydroxychloroquine pas efficace.
On  le  sait  déjà.  C'est  l'association  précoce  qu'on  voudrait  voir  tester.
Association qui a moins d'effets secondaires que le médicament de Gilead

Je  n’ai  aucune  opposition  au  traitement  par  l’hydroxychloroquine  et
l’azithromycine.  J’en  discute  très  librement  puisque  je  travaille  avec
l’équipe du Pr Raoult depuis plus de 20 ans sur les uvéites infectieuses et
respecte  beaucoup  leur  méthodologie  de  travail.  Sur  le  traitement  du
Covid, j’observe les différentes études qui commencent à être publiées. La
plus  récente portant  sur  les  vétérans américains  est  l’une des  rares  à
utiliser  un  bras  avec  l’association  C+A.  Cette  étude  a  bien  sûr  des
inconvénients mais elle ne vient pas confirmer les données de Marseille.
Par ailleurs, il y a une augmentation des effets secondaires avec la C et
encore plus en cas d’association. Il faut donc juste rester prudent. Enfin, je
crois que tout le monde a pris conscience de la gravité de cette infection
et si un traitement efficace était disponible, il aurait été largement utilisé.
Cette stratégie est loin d’être adoptée à travers le monde. Espérons que
son efficacité soit démontrée le plus rapidement possible.

Quels facteurs génétiques ? 

Il  s’agit  d’une  excellente  piste  peu  explorée.  La  génétique  pourrait
expliquer  la  diversité  de  la  présentation  clinique  et  la  fréquence  des
formes compliquées. Le Pr JL Casanova travaille sur ce sujet et pourrait
montrer  des  associations  intéressantes  avec  certains  groupes  HLA  ou
d’autres candidats. 

Le traitement de Gilead a montré son inefficacité dans les études, 
et beaucoup trop d'effets indésirables. Comment ce traitement 
peut il être prometteur comme vous dites ?



Le  remdesivir  est  l’un  des  candidats  parmi  plusieurs  molécules
actuellement  en  cours  d’évaluation.  Comme toutes  les  autres  il  a  ses
avantages et inconvénients.  Des résultats  datant de 8 jours confirment
l’intérêt  porté  à  cette molécule  mais  les  données complètes  ne  seront
connues a priori que fin Mai. C’est pour cette raison que je reste prudent. 

Comment trouver 6% de contamination dans la population? Sur 
quelle base ? Sans tester, il me semble que c'est de la divination 
d'épidémiologiste. 

Ce n’est pas de la divination. L’épidémiologie est une science sérieuse. 
Les études sont faites par sérologie même si les tests restent à valider 
pour la plupart. On peut critiquer ces chiffres mais pour le moment très 
peu d’experts croient en l’hypothèse alternative selon laquelle l’immunité 
collective pourrait être atteinte rapidement. Il faudra attendre des tests 
plus fins très prochainement mais les chances d’observer des taux de 
séropositivité élevés restent malheureusement assez faibles.

Pr Bodaghi, vous précisez que c'est un virus qui mute déjà, 
plusieurs mutants actuellement. Quid de l'efficacité du vaccin du 
coup ?

Très bonne remarque. Il faudra être prudent. Je vous rappelle que les 
tentatives antérieures de développement d’un vaccin contre les autres 
coronavirus n’ont pas été couronnées de succès. Les mutations pourraient
être une explication. Mais les enjeux sont très importants et la force de 
frappe considérable.

Si on ne teste que les patients symptomatiques et les cas graves, 
ça augmente l'impression que c'est une maladie très grave. Il faut
rapporter cela à la grande majorité des asymptomatiques.

Ayant vécu l’arrivée des patients dans les services de réanimation et 
observé par l’intermédiaire des régulations du SAMU la désorganisation du
système de santé, je pense que personne ne met plus en doute la gravité 
du Coronavirus. Sans mesure préventive et même si les cas graves ne 
représentent que 5% des cas, la mortalité pouvait s’élever à plusieurs 
centaines de milliers de personnes. Heureusement, les experts ont fini par 
prendre la mesure de la gravité de la maladie et nous avons échappé au 
pire grâce au confinement. Plus personne ne souhaite prendre le risque 
d’une nouvelle arrivée massive de patients en sous-estimant la gravité du 
Covid.



Surmortalité hospitalière ! Il faut parler de la mortalité globale, 
pas hospitalière : les autres années, les gens meurent aussi chez 
eux, en Ehpad, dans le privé... Donc ce n'est pas exact de parler 
de surmortalité hospitalière comme si c'était un indicateur global 
de la surmortalité

Vous pouvez parler de tous les types de mortalité que vous souhaitez. Le 
résultat sera toujours le même. Bien sûr il faut attendre un peu avant de 
conclure car les chiffres doivent être vérifiés et validés mais on sait déjà 
que le taux est supérieur aux années précédentes. Le nombre de morts en
France a augmenté de 25 % depuis le début de l’épidémie de Covid-19, 
par rapport à la même période l’an passé, estime l’Insee. Les 
départements les plus touchés par cette surmortalité sont le Haut-Rhin, la 
Seine-Saint-Denis et les Hauts de Seine. En France, le nombre de décès 
enregistrés entre le 1er mars et le 13 avril est supérieur à celui enregistré 
sur les mêmes périodes en 2019 ou 2018: 93.839 contre 75.100 en 2019 
et 83.108 en 2018, selon des données encore provisoires publiées chaque 
vendredi par l’Insee pendant l’épidémie de Covid-19. C’est 25 % de plus 
de décès que pour la même période l’an passé et 13 % par rapport à 
2018. La moitié de ces décès a eu lieu à l’hôpital.

On veut aller vers la décroissance mais ces matériels vont 
contre ...
Ils posent en effet la question de l’usage unique versus le réutilisable, 
vaste débat médico-économique et écologique. Et également de 
l’autosuffisance en produits indispensables, qui sera probablement 
débattue en post-crise, si les politiques ne perdent pas la mémoire 
rapidement. L’Europe pourrait y réfléchir sérieusement et pourrait 
apporter des solutions.

Quelles précautions pour nettoyer le cône du tonomètre 
Il ne faut utiliser que des cônes à usage unique, en raison du COVID mais 
aussi des autres pathogènes en particulier les adénovirus.

Protection sur les LAF: faisable avec système D mais quid de la 
protection sur les tous autres appareils?
Plus difficile à faire soi-même, souvent par manque d’appui sur des 
plastiques courbes. On espère que les fabricants vont y réfléchir 
rapidement parce que toute la planète est concernée.

Masque grand public, conseiller épaisseur, double épaisseur ? 
protection entre les 2 couches de tissu, sinon efficacité trompeuse
..
Le gouvernement a commandé des masques qui devraient être distribués 
à partir du 4 mai selon des normes notamment AFNOR. Sur le site AFNOR, 
on peut récupérer les consignes et surtout voir des tutos sur Youtube. 
L’efficacité du masque grand est moindre que celle d’un masque 
chirurgical, variable selon le type de tissu et le nombre d’épaisseur. Mais 
c’est mieux que rien.

https://www.20minutes.fr/economie/insee/
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Après le 11 mai, est-il recommandé de reprendre les PIO au 
tonomètre à air ?
Il vaut mieux la prendre à l’aplanation avec des cônes jetables. Mais 
comme on va déléguer plus aux orthoptistes, l’air sera quand même 
utilisé : il est important que l’orthoptiste nettoie les surfaces de l’appareil 
et l’armature de la LAF entre chaque patient.

Une information pendant le journal télévisé expliquant comment 
bien utiliser le masque et ne plus le toucher serait importante, les
ophtalmologues peuvent le conseiller ?
Il faut se laver les mains avant et après, ne toucher que les élastiques 
quand on le manipule et ne pas le toucher quand on le porte.

Est ce que la DGS prévoit de donner des masques pour les aides 
en consultation d'ophtalmologie?
Malheureusement officiellement non, les orthoptistes ne sont pas cités 
dans la circulaire DGS. Des discussions sont en cours sur la reprise 
officielle de leur travail, espérons que les masques feront partie des 
discussions. Le syndicat des orthoptistes et le CNP d’ophtalmologie le 
recommandent. 

Est ce qu'il est prudent de se faire vacciner contre le zona 
actuellement (activation du système immunitaire)
Oui, il faut faire toutes les vaccinations habituelles. Le risque de faire une 
forme grave de COVID par activation immunitaire est inférieur à celui de 
na pas se faire vacciner. N’ayant pas d’estimation chiffrée précise des 
risques, cela devient ensuite une décision personnelle.

En attendant la suite des études, les résultats de Marseille 
semblent tellement les meilleurs, nous souhaiterions tous être 
traités si atteints ....????
Effectivement, le souhait d’être traité en cas de contamination est partagé
par beaucoup de professionnels de santé. Ceci ne paraît pas déraisonnable
dès  lors  que  l’on  respecte  les  contre-indications  et  les  règles  de
surveillance  du  traitement.  Dans  cette  optique,  il  est  souhaitable  de
pouvoir  faire  un  diagnostic  précoce  du  covid.  Ceci  suppose  une  auto-
surveillance  de  la  température  car  la  fièvre  n’est  pas  toujours  très
importante dans le covid ainsi qu’un diagnostic en PCR en cas d’apparition
de  signes  cliniques  (fièvre,  toux,  céphalées,  courbatures,  anosmie,
agueusie…). Compte-tenu du taux de faux négatifs de la RT-PCR sur frottis
naso-pharyngé (1 cas sur 3),  il  peut être utile  de faire une exploration
radiologique  (scanner  thoracique  si  possible)  en  cas  de  PCR  négative.
L’avis cardiologique avec ECG et dosage de la kaliémie sont nécessaires
avant  de  débuter  le  traitement  et  pour  sa  surveillance.  Il  existe
actuellement  un  obstacle  pratique  au  traitement  en  France.  En  effet
beaucoup  de  pharmacies  n’ont  plus  de  stocks  d’hydroxychloroquine  ni
d’azithromycine. Si les contre-indications et les règles de surveillance sont
respectées, le risque principal est probablement de ne pas avoir d’effet



thérapeutique. Le risque que le traitement soit pire que la maladie paraît
très faible !

La  passion  ne devrait  pas  guider  notre  raisonnement  médical.  Ceci  ne
signifie pas que l’on ne soigne nos patients qu’à partir des essais cliniques
prospectifs randomisés mais que ceux-ci guident nos choix au même titre
que  les  études  de  cohortes,  notre  expérience  clinique  et  nos  qualités
humaines de médecins attentifs aux demandes de nos patients. Le juste
milieu…

Quand peut- on reprendre les opérations de cataracte chez 
patients non a risque à partir du 11.05? patients à risque? 
Peut-on reprendre notre activité chirurgicale non urgente ?
 
La réponse dépend d'abord de la structure concernée: respect des 
mesures barrières, disponibilité du personnel et des produits 
anesthésiques. Il est conseillé de surveiller si de nouvelles directives sont 
émises sur le site de l'ARS. La nécessité de poursuivre les soins impératifs 
a d'ailleurs  été rappelée au plus haut niveau, donc j'imagine que nous 
pouvons considérer que nous sommes en droit de procéder ainsi. Bien sûr,
le risque existe qu'un patient qui se contaminerait lors de ces soins vous 
en fasse le reproche voire le procès. D'où la nécessité d'un dialogue (voire 
la signature d'une décharge pour les plus anxieux)  tant que les mesures 
de distanciations n'auront pas été officiellement levées, surtout s'il s'agit 
d'un patient à risque. Au CHNO pour tenir compte de toutes ces 
contraintes nous nous limitons à ce qu'on appelle les actes chirurgicaux 
indispensables (rétines, glaucome...). Mais une cataracte cécitante chez 
un monophtalme n'est-elle pas une chirurgie indispensable?

Et tout faire encore pour augmenter le nombre d'ophtalmologistes
formés ......

La question est importante car les mesures de distanciations risquent 
d'avoir un effet négatif sur l'offre de soins (moins de place de boxes dans 
les grosses structures par exemple, et un turn-over réduit)  et donc nous 
aurons sans doute besoin de plus de médecins (pas que des 
ophtalmologistes). Cependant, la projection dans l'avenir est compliquée 
et l'augmentation du nombre de médecins risque de se heurter au 
problème des surfaces. La télémédecine va peut-être pallier au problème. 
En tout état de cause une longue phase d'adaptation est à prévoir.


