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droit de réponse

Une série d'articles publiés en ligne et dans le numéro n°3685 du 17 février 2022 de votre
magazine, dans un dossier consacré au Covid long, présente des éléments erronés au sujet de
notre association #ApresJ20 Covid Long France.

À ce titre, nous souhaitons exercer un droit de répons

Dans l'interview accordée à la rédaction de L'Express, la Pr Brigitte Ranque explique vouloir, au
sujet des associations de patients du Covid long, "sortir des procès d'intention et du dogmatisme".
Elle dénonce également une attitude qui consisterait à refuser l'idée qu'"un traitement adapté
permette de guérir [les patients] ou au moins de les améliorer, au lieu de [les] laisser sans réponse
pendant des mois ou des années".

Dans la mesure où #ApresJ20 Covid Long France fait partie des principales associations de patients
atteints de Covid long en France au moment de cet entretien, nous attribuer une posture
dogmatique relève d'une préjudiciable contre-vérité.

Notre association s'est au contraire abstenue d'émettre des certitudes sur les hypothèses
physiopathologiques concernant le Covid long, et d'en promouvoir exclusivement certaines de façon
univoque. Plus que cela, nous accordons une importance particulière à ce que la médecine qui
accompagne les malades soit basée sur les preuves (en suivant les principes de l'Evidence Based
Medicine), et qu'elle pose le respect de la narration du patient comme base d'échanges avec les
praticiens.

C'est sur ces aspects que nous avons été alertés par des médecins, ainsi que des témoignages et
plaintes de malades qui voient leur récit disqualifié alors que la cause de leurs symptômes est
encore médicalement inexpliquée. Ils ont le sentiment de ne pas être écoutés lorsqu'il faut, selon
certains psychiatres du parcours CASPER à l'Hôtel-Dieu, les gérer et les guider pour leur expliquer
ce qu'ils ont. Pourtant, l'expérience des patients est un soutien à la compréhension de la maladie, a
fortiori émergente. Ces discours, où le "postulat" du praticien traduit selon nous bien davantage sa
propre croyance qu'une croyance du patient, posent un problème éthique de prise en compte,
d'autonomisation et de responsabilisation des malades. C'est avec cette exigence basée sur
l'éthique et le respect de la parole et des droits du patient, et non une virulence, que notre
association tient à rappeler ses engagements.

Le consensus scientifique international issu de la recherche est le témoin le plus fiable des
hypothèses scientifiques, lesquelles, par définition, doivent chacune répondre au principe de
réfutabilité. Sans prétendre à l'infaillibilité, ce consensus se précise de jour en jour (altération du
système nerveux central, dérégulation immunitaire et vasculaire, réservoirs d’ARN et protéines
virales, notamment), et fait apparaître le Covid long comme une maladie multi-systémique à la
physiopathologie complexe. Nous souhaitons qu’il soit la référence sur différents plans :

- Pour éclairer les orientations de financements d'études. Nous faisons le souhait que celles-ci
reflètent le niveau de preuve dans la littérature de telle ou telle hypothèse.

- Sur les modalités de diagnostics, de traitements et d’orientation proposés aux malades.

Contrairement à ce que l'interview suggère, nous constatons les bénéfices de traitements adaptés
qui peuvent soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients. Nous encourageons
justement une prise en charge personnalisée, multidisciplinaire et coordonnée (cardiologue,
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pneumologue, neurologue, gastro-entérologue, médecine interne, etc.). Elle peut notamment inclure
des rééducations physiques adaptées pour un certain nombre de patients, mais en respectant leurs
limites capacitaires et en prenant en compte le risque de malaises ou d'exacerbations post-effort.

L'attention à la littérature scientifique est d'autant plus nécessaire que de récents articles d'experts
alertent sur les leçons à retenir de certaines pathologies affectant le système nerveux central,
comme l’encéphalomyélite myalgique. Notamment, le symptôme de malaise post-effort
(postexertional symptom exacerbation, PESE), est décrit depuis très longtemps dans la littérature
médicale comme non compatible avec un déconditionnement physique, et peut, selon l'état des
connaissances, aggraver l'état général des patients s'il n'est pas pris en compte dans la
réhabilitation. L'Organisation mondiale de la santé le cite comme symptôme du Covid long.

Tout aussi préoccupant est le rapport de l'équipe de la Pr Ranque aux éléments
physiopathologiques déjà considérés comme consensuels dans les publications d'experts. Ainsi,
l'examen de PET-SCAN, mettant en évidence des hypométabolismes cérébraux, est présenté, à
tort, comme peu concluant : "Est-ce la cause ou la conséquence de l'inactivité, de l'hypervigilance,
de la douleur ? On n'en sait rien". Cette affirmation est contredite par les études concordantes et
recoupées de la littérature scientifique.

Cette prise en compte incomplète de la physiopathologie objectivable est de nature à nous inquiéter.
Par le passé, des hypothèses médicales théoriques ont été mises en avant, puis contredites lorsque
les mécanismes biologiques d'une maladie ont été mieux appréhendés (endométriose, ulcère…).

Nous insistons donc pour que le corpus de la littérature sur le Covid long soit abordé sans
dogmatisme ni idée préconçue, et sans rejet des consensus internationaux issus des publications
des grandes revues médicales, en évitant toute affirmation semblant relever de la seule conviction
personnelle ("il n'y a pas de lien virologique direct [pour le covid long]", "on peut avoir un covid long
sans avoir eu la covid", énoncés par exemple dans ce webinaire).

À cet égard, la présentation faite de symptômes qui s'apparentent à des troubles somatiques
fonctionnels mais n'ayant "aucune cause biologique objectivable" est un non-sens scientifique. À
moins d'invoquer une entité qui transcende la matière, tout du corps humain relève de la biologie, y
compris la conscience, les pathologies cognitives et cérébrales.

Enfin, alors qu'une étude est lancée pour l'évaluation d'une thérapie, nous sommes surpris que,
sans attendre les résultats, la Pr Ranque, coordinatrice de l'étude, n'utilise aucune forme de
conditionnel pour évoquer les conclusions finales : "nous voulons expliquer aux médecins
généralistes d'une part comment rechercher et traiter les complications post-infectieuses et d'autre
part comment s'occuper des patients qui présentent des caractéristiques de trouble somatique
fonctionnel". Ne former qu'à une seule hypothèse isolée des autres accentue le risque de retombées
délétères et de pertes de chance pour les patients.

Les praticiens nous semblent exprimer ici leur croyance en cette hypothèse, et les traitements
associés, comme postulat a priori, sans qu'aucune étude solide préalable ne la présente ainsi, et
alors qu’elle reste insuffisamment éprouvée. Le lancement d'un essai thérapeutique devrait au
contraire avoir pour objectif de vérifier si une hypothèse peut ou non être mise en défaut.
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En résumé, notre position est celle qui au contraire s'élève contre les dogmatismes et cherche à
relever de façon neutre les avancées de la recherche internationale scientifique, avec des études
qui respectent de hauts niveaux de standards méthodologiques, qui ne sont pas conditionnées par
une croyance, et qui prennent en compte les incertitudes liées à une maladie émergente, ainsi que
l'expérience vécue des patients.

Bien cordialement,

L’équipe d’#ApresJ20 - Association Covid Long France - le 24 Février 2022
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