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Ouvrons l’œil … le bon … le neuf
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Au 19e siècle, avant la technologie médicale, avant même la
découverte des microbes, John Snow, lors d’une épidémie de
choléra à Londres, par l’observation des patients malades, a
établi que tous allaient chercher leur eau à la même pompe et
a donc établi l’eau comme vecteur de la maladie plutôt que
les miasmes d’antan.

Au 20e siècle, après la technologie, J. Warren et B. Mars-
hall ont observé un micro-organisme à la surface de la
muqueuse gastrique, sont parvenus à le cultiver et à démon-
trer son rôle dans la maladie ulcéreuse permettant son éradi-
cation et justifiant un Prix Nobel. Encore une observation
simple que cette découverte de Helicobacter pylori.

Après avoir participé avec P. Mainguet et M. Delmee
à la première culture d’Helicobacter pylori en Belgique
(alors dénommé Campylobacter pyloridis par son décou-
vreur B. Marshall), je m’étais dit que ce devait être visible
sur les frottis cytologiques, empreintes réalisées à partir des
biopsies (“touch cytology”) que nous pratiquions depuis

plus de 10 ans. J’en ai fait part à la technicienne de labora-
toire qui prépare le frottis (fixation–coloration) et en fait
la première lecture. Je lui montre des photos de ce qui appa-
raît comme de petites virgules. « Mais docteur, je vois cela
depuis longtemps, mais quand je l’ai montré au médecin
biologiste, il m’a dit que c’étaient des crasses ». Et voilà
comment nous avons raté une découverte.

Voilà surtout un message : nous avons sans doute sous
nos yeux des trésors que, faute d’observation critique, de
questionnement, nous négligeons. Certes, la technologie
moderne, que ce soit la génétique moléculaire ouvrant des
perspectives thérapeutiques innovatrices, que ce soit la réso-
nance magnétique nucléaire fonctionnelle du cerveau nous
promettant de guider à distance par la pensée, ouvre des per-
spectives innovatrices. Mais, autour de nous, il y a encore
tant de choses à découvrir par la simple observation de la
nature. Ouvrons l’œil… le bon… avec un regard neuf sur
le monde.
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