
PÉCIAL CORONAVIRUS

À LIRE D'URGENCE !
Patients zéro est le titre du dernier ouvrage du Dr Luc Perino

dont le sous-titre est plus explicite, car il s'agit des « cobayes

ou martyrs que la médecine a passés sous silence », mais qui

ont pourtant contribué à ses progrès.

Inutile de le dire, le dernier ou

vrage de Luc Perino s'arrache

dans les librairies, tant il croise

l'actualité brutale. Le terme de

patient zéro, ou cas index, dé

signe une personne à l'origine

d'une épidémie, cellequi la pre

mière a été contaminée par un

agentpathogène.

Cepatient peut êtreporteur sain,

mais il est important de l'iden

tifier pour contenir la maladie,

late,dansun enrichissantrecueil

de nouvelles, l'histoire desano

nymes ayant fait progresser la

médecine.

Il s'agit de patients qui présen

taient descasinédits demaladies

ayant permis aux médecins les

traitant de laisserleursnoms àla

postérité. « Cesrécitsdepatients

zéro racontentune autre histoire

de la médecine : une histoire

“par en bas”, dans laquelle des

et pour s'assurer qu'une nou

velle épidémie ne reprendra

pas. En effet, son identification

rend possible la recherche des

maladesqui parfois s'ignorentet

despatients comptéstrop souvent

pour zéro prennent la place des

mandarins et des héros. Parmi
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Patients zéro. Histoires

inversées de la médecine.
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La Découverte, 18 €,
personnes ayant été en contact

aveclui et donc potentiellement

contaminées. De plus, elle per

met de trouver le réservoir de la

maladie, leslieux àdésinfecteret

peut-être même d'anticiper sur

sa contagiosité.Quand on parle

de patient zéro, c'est toujours

dansl'espaceet dansle temps où
le foyer viral est localisé.Dans le

casducoronavirusl'identification

a été préciséesur les lieux d'un

marchélocal àWuhan.

L ’auteur, diplômé de médecine

ces “cas”, certains sont célèbres,

comme le petit JosephMeister,

qui permit au vaccin antirabique

dePasteur de franchir le capde

l'expérimentation humaine, ou

PhineasGage,dont le crâneper

foré par une barre à mine révéla

lesfonctions du lobefrontal. La

plupart sont oubliés ou mécon

nus, commeAuguste Deter, qui

fit la renomméed'Aloïs Alzhei

mer,Mary Malion, la plus saine

desporteurs sains, qui ne souf

frit jamais de la typhoïdequelle

www.editionsladecouverte.fr

« Ce livre interroge

les errements, les

excès et les dérives

de la médecine d'hier

à aujourd'hui. »

Dr Luc Perino

rietta Lacks,atteinte d'un cancer

foudroyant, dont les cellulesdo

téesd'un pouvoir deprolifération

exceptionneléveillèrent la quête

dugènede l'immortalité envoya

geantautour du monde.A travers

eux, ce livre interroge les erre

ments,lesexcèsetlesdérivesdela

médecined'hier à aujourd'hui. »

L'actualité que nous vivons ré

vèle l'inquiétude d'une nouvelle

souchede virus, le «Covid 19»,

résidant dans le franchissement

de la barrière d'espèces,c'est-à-

dire de l'animal à l'homme et la

transmissiond'hommeàhomme.

Selon le Dr Perino, interrogé

par notre confrère de L'Obs' le

13 mars, il y a deux problèmes

délicatsmajeurs : la virulence et

la contagiosité du virus. Qui ne

vont pasforcément depair.

Habituellement, un virus à

transmission respiratoire fait le

tour du monde en six mois, les

autorités n'ont de fait pasd'autre

choix quedeconfiner l'épidémie.

Il est toujours de l'intérêt com

mun d'opter pour un confine

ment, « sachantque ce n'estpas

une partie gagnée d'avance ».

Luc Perino rend justice à tous

ces patients qui par leur mésa

venture ont rendu deprécieux et

d'inestimablesservicesà l'huma

nité etqui sontparfoispassésaux

oubliettes.
-» Carine Koépé

c.koepe@espace-social.com
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