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Le docteur RICHE Paul-Hervé, ancien attaché des hôpitaux du CHU de Montpellier,  nous 
présente aujourd’hui son manuel de phagothérapie pratique. Je suis heureux et me fais un 
devoir de le préfacer en rétablissant quelques vérités.

La phagothérapie fait actuellement la une des médias qui découvrent cette nouvelle 
approche  en thérapeutique anti-infectieuse.

 On la « redécouvre » à  l’heure des infections nosocomiales et  des échecs d’antibiotiques 
auxquels les bactéries sont devenues résistantes. Malgré les progrès indéniables de la 
médecine on s’alarme face à notre impuissance de traiter des complications infectieuses  
pouvant conduire à des amputations ou à des complications pulmonaires de pronostic grave. 
On s’étonne du « tourisme médical » de certains patients qui se tournent vers les pays de 
l’Est où, contrairement à la France, elle est reconnue.

La phagothérapie est l’utilisation des phages, virus connus depuis près d’un siècle et 
mangeurs de bactéries. Son efficacité a été prouvée.

Le docteur RICHE Paul-Hervé a soutenu sa thèse à la Faculté de Médecine de Montpellier il y 
a plus de 30 ans,  en juillet 1976, sur ce sujet : « L’utilisation du bactériophage en 
thérapeutique anti-infectieuse ». Cette méthode de soin a toujours été un axe de recherche à
la Faculté de Médecine de Montpellier comme le prouve entre autre la thèse du docteur 
Louis PORRA  en 1948 : « Contribution à l’étude de la thérapeutique par le bactériophage ». 
Elle n’a jamais été perdu ni abandonnée.

En tant qu’attaché du CHU Montpellier - Nîmes le docteur RICHE a utilisé avec succès cette 
méthode sur des malades présentant des infections résistantes en service de neurochirurgie 
et réanimation. Il a donc le savoir-faire sinon le « faire-savoir »  de certains ayant, 
contrairement à lui, accès aux médias.

Je pense que la publication de ce manuel de phagothérapie pratique doit être considérée 
comme un événement notable pour la prise en charge des malades.
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