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infectiologie

Pour la première fois, les phages testés  
contre l’infection des brûlures

diabétologie

L’Association française des diabétiques  
devient la Fédération française des diabétiques

Les professionnels de santé 
spécialisés dans le traitement des 
grands brûlés pourraient avoir 
prochainement un nouveau moyen 
de prévenir et de combattre le 
risque d’infections bactériennes 
des brûlures étendues. Il s’agit 
de la phagothérapie, utilisation 
d e s  b a c t é r i o p h a g e s  ( o u 
phages) comme alternative à 
l’antibiothérapie.

L’étude de l’efficacité de cette 
alternative n’est pas très dévelop-
pée dans le monde, les quelques 

essais sont surtout français. Une 
étude franco-européenne de 

er juin 

qu’il est possible de combattre le 
sepsis, principale cause de décès 

-
ment à la multi-antibiorésistance.  
Celle-ci favorise l’activité délétère 
de bactéries à Gram négative,  
Pseudomonas aeruginosa  ou 
Escherichia coli, germes prédomi-

étendues.

En l’absence d’antibiotiques actifs 
contre de tels agents, l’étude  
Phagoburn expérimentera la sécu-
rité, l’efficacité et la pharmacodyna-
mie de deux « cocktails » de phages 

à E. coli et à P. aeruginosa. Il s’agit 
d’un essai multicentrique européen 
(France, Belgique, Suisse) à partir 
d’un produit thérapeutique préparé 
selon les standards de l’Agence 
européenne des médicaments 
(EMA, Londres). Phagoburn pourrait 
permettre de définir des recomman-
dations européennes concernant ce 

type de traitement à l’intention des 
équipes médicales spécialisées.
Le coordinateur de l’étude est le 
ministère français de la Défense 
(Christophe Payen), avec deux bio-
techs françaises travaillent sur ce 
qu’on nomme déjà la phagothérapie : 
Pherecydes et Clean Cells.|
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Au cours de son assemblée 
générale extraordinaire du 22 juin 
dernier, l’Association française 
des diabétiques (AFD) a franchi 
un pas important en modifiant 
profondément ses statuts pour 
devenir la Fédération française 
des diabétiques (FFD).

Cette association de patients et 
familles de patients représente 

personnes atteintes de diabète : 

l’AFD est en fait déjà une fédération 
de patients indépendante de tous 

en France et Outre-mer.
Une Fédération unie et solidaire qui 
est déterminée à agir. Les défis qui 
se posent au diabète, ce fléau du 

e  siècle, concernent toutes les 
maladies chroniques et interrogent 
notre société dans ses choix de pré-
vention, d’acceptation de la personne 
malade. Autant d’enjeux auxquels se 
trouve confronté en permanence notre 

système de santé dans ses valeurs et 
ses priorités.
En devenant Fédération, l’AFD affirme 
son ambition et sa détermination à 
agir en tant qu’acteur de santé, au 
plus près des sujets porteurs de dia-
bète. La nouvelle FFD entend porter 
des revendications pour une démo-
cratie sanitaire participative et non 
pas seulement représentative, avec 
des associations de patients partici-
pant pleinement à la construction du 
système de santé solidaire.

La FFD poursuivra naturellement 
ses actions de prévention, d’infor-
mation et d’accompagnement 
des diabétiques et de leur famille, 
ainsi que la défense de leurs 
droits (notamment au travail) et de  
l’accès aux soins de qualité. |

Y.-M. D.
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