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Quelles leçons tirer de la crise de la COVID-19 – maladie aiguë 
transmissible - pour appréhender les grandes épidémies de maladies 
chroniques non transmissibles de notre XXIe siècle : maladies cardio-

vasculaires, métaboliques, neurodégénératives, broncho-
pulmonaires, oncologiques et liées aux troubles du sommeil. 

 
L’origine de leur pathogénicité diffère par leurs facteurs étiologiques. L’une, la COVID-
19 résulte d’un agent pathogène rapidement transmissible en quelques semaines ; 
les autres sont la conséquence de comportements pathogènes lentement acquis au 
fil des ans. 
 
La COVID-19 ne doit pas être considérée comme une pandémie, mais une syndémie : 
une partie de la population fragilisée par des maladies chroniques est propice à 
contracter une forme grave de la maladie. (Richard Horton, « Offline: COVID-19 is 
not a pandemic », The Lancet, vol. 396, no 10255, 26 septembre 2020, p. 874) 
 
Les maladies non transmissibles du XXIe siècle sont de véritables épidémies puisque 
affectant durablement une partie importante de la population mondiale. 
 

Leçons concernant la gestion. 
 
L’erreur de privilégier la dernière ligne (hôpital) au détriment de la première ligne 
(médecine générale) a eu comme conséquence de laisser des patients présentant des 
premiers symptômes chez eux à domicile en l’absence de traitement efficace précoce 
et d’en conduire de ce fait bon nombre à l’hôpital, en soins intensifs. 
 
Ces dernières décennies, force est de constater le même opus operandi dans la 
gestion d’une grande majorité des maladies non transmissibles, notamment le 
syndrome des apnées obstructives du sommeil (SAOS). 
 
Les patients ne sont pas dépistés en première ligne ambulatoire (médecine générale, 
scolaire, du travail) dès les premiers symptômes (respiration buccale, ronflement) et 
le plus jeune âge, mais ils sont traités tardivement par le secteur hospitalier (apnées 
du sommeil). 
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Leçons concernant le diagnostic. 
 
Nos cursus universitaires nous ont toujours enseigné une prise en charge précoce des 
maladies transmissibles. Cette approche a été confirmée magistralement dans le 
cadre de la COVID-19 par de nombreuses équipes dont l’IHU de Marseille. 
 
Dépister dès les premiers symptômes en vue d’un diagnostic rapide conduisant à un 
traitement précoce avec des thérapeutiques peu onéreuses offre une guérison rapide 
et définitive, gage de réduction de la gravité de la maladie. 
 

La même antienne s’applique au SAOS. 
 

• Dépister dès le premier symptôme auditif (ronflement) et/ou visuel 
(respiration buccale) et confirmer par des technologies éprouvées (Brizzy, 
Sunrise, WatchPAT, etc.) 

• Diagnostiquer grâce à une première ligne (in)formée de médecins généralistes 
appuyée par des médecins spécialistes avec l’aide de la polysomnographie 
ambulatoire ou hospitalière. 

• Traiter précocement (TMF*/TRP**, O.R.L., sciences dentaires, etc.) et 
curativement pour éviter une prise en charge tardive trop souvent non curative 
(PPC/CPAP, OAM). 

• Guérir de manière pérenne en consolidant les acquis thérapeutiques - vu le 
caractère chronique de ces affections - par un (télé)suivi multidisciplinaire 
centré sur le patient. 

 

Leçons concernant l’information scientifique. 
 
Tout au long de cette crise, nous avons pu découvrir « en direct » les rivalités entre 
des blocs de scientifiques menant à des escroqueries intellectuelles (The Lancet Gate, 
Imperial College). 
Le phénomène n’est pas nouveau et avait été déjà dénoncé dans un article célèbre du 
professeur John Ioannidis en 2005 à propos de la recherche dans les maladies 
chroniques (Why Most Published Research Findings Are False; PLoS Med. 2005 Aug; 
2(8): e124.) . D’autres auteurs l’ont également dénoncé : Peter Gøtzsche. 
 
En ce qui nous concerne, les études observationnelles cliniques en cours pourront 
garantir la qualité de notre action sur le terrain d’une approche curative précoce. 
 
*TMF : thérapie myofonctionnelle – www.gtmf.eu 
**TRP : Tongue Right Positioner - www.tonguelab.com 
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Leçons concernant l’information « grand public ». 
 
Nous avons assisté à une vaste opération de désinformation et de censure sur tous 
les canaux de communication actuellement disponibles. 
 
Ceci doit nous conduire à utiliser nos propres supports tant de contenus que de 
diffusion puisqu’aujourd’hui la technologie le permet. 
 

L’information fait partie intégrante du soin. 
 
Une information de grande qualité et probité constitue un socle solide dans le 
processus de guérison, renforcera le lien entre patients et soignants. 
 
 
 
 
 
Ignorer dès le plus jeune âge les symptômes cardinaux des troubles respiratoires 
obstructifs du sommeil, c’est faire l’impasse sur la causalité de nombreuses maladies 
chroniques du XXIe siècle. 
 

Ou autrement énoncé : 
 
Le ronflement résonne comme une corne de brume au milieu de l’océan des maladies 
cardio-vasculaires, métaboliques, neurodégénératives, broncho-pulmonaires et 
oncologiques du XXIe siècle. 
 
 
Dr Paul WULLEMAN 
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