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UNE CENTENAIRE
À FORT TEMPÉRAMENT
La drépanocytose, cette vieille
femme indigne, s’autorise encore
toutes sortes de débordement dont le
moindre n’est pas de faire ombrage à
la connaissance et la lutte contre les
autres maladies des globules rouges et
des cellules qui les fabriquent.
En contenir les ardeurs, avec tout le
respect qu’il faut, n’est pas une mince
affaire.
Le nombre d’enfants drépanocytaires
naissant dans le monde ne cesse de progresser, et grâce à de nombreuses initiatives
le dépistage à la naissance qui permet une première et radicale diminution de leur
mortalité avant 5 ans, commence à se pratiquer un peu partout. Les méthodes de
dépistage progressent très rapidement et permettent à des coûts en baisse de faire
des millions de tests par an dans un seul laboratoire. Dans le même temps des
tests-minute permettent de répondre n’importe où, n’importe quand et à n’importe
qui, de savoir si une personne est porteuse ou atteinte des hémoglobines S ou C.
Ces progrès sont immenses et commencent à changer les approches du dépistage
et en aval de la prise en charge.
De très importants progrès thérapeutiques sont en chantier et de plus en plus
d’industries pharmaceutiques investissent ce domaine de recherche. Cependant tout
cela est conditionné dans les résultats réels pour les patients, par les retombées
financières espérées. Dès que la marge de bénéfice est jugée insuffisante, les
décideurs industriels se détournent de l’objectif et le dernier exemple en date est
« l’affaire Effortil » où l’on a vu une société géante (SANOFI) retirer subitement du
marché les formes orales de ce produit sans même se rendre compte de l’existence
de son utilisation orpheline pour le traitement et la prévention du priapisme.
Le plan ministériel « Maladies Rares » avec une rare intelligence a mis en place les
conditions d’un renforcement compensatoire et ciblé des moyens pour lutter contre
les maladies rares et orphelines. Ce plan depuis 2004 est un grand succès et a
permis de briser les tabous, les ignorances et a rendu espoir et dignité à des millions
de familles concernées. Ces objectifs et les progrès thérapeutiques réels sont mis en
œuvre par les structures que sont les Centres de Compétences, de Référence et les
Filières missionnés et en partie, financés pour cela par l’état.
Il est pour le moins paradoxal de voir en 2018 les directions de certains CHU qui
les hébergent s’autoriser des ponctions budgétaires qu’elles croient justifiables par
leurs situations comptables.
Les années qui viennent vont être décisives pour le développement de la prise
en compte et la prise en charge des autres maladies du globule rouge et de
l’érythropoïèse. Des approches thérapeutiques nouvelles voient le jour et la
caractérisation génétique fait de grands progrès.
Des protocoles de diagnostic et de soins pour ces différentes maladies vont être mis
à disposition de tous les praticiens. Toutes les maladies du globule rouge doivent
bénéficier d’une même attention scientifique et médicale; ne serait-ce que parce que
le globule rouge est une cellule dont toutes les fonctions sont interdépendantes et
que tout progrès dans une maladie peut profiter à une autre.
Dans tous ces domaines nos espérances sont grandes. Bon courage à tous

Frédéric Galactéros
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Questions ouvertes à la
MINISTRE DE LA SANTÉ Agnès BUZYN

Par les acteurs associatifs

MAGAZINE D’INFORMATION DES ACTEURS DE LA FILIÈRE DE SANTÉ DES MALADIES RARES DU GLOBULE ROUGE ET DE L’ÉRYTHROPOÏÈSE

En pleine concertation du Plan Maladies Rares 3, les
acteurs du monde associatif, les patients et familles
de patients ainsi que le corps paramédical expriment
leurs interrogations sur les futures orientations du
gouvernement pour lutter contre la drépanocytose,
maladie génétique sévère du globule rouge, ne
tolérant aucune incompétence ou retard dans la
prise en charge.
Cette maladie affecte 450 nouveau-nés par an et
environ 20 000 patients en France.

Dépistage universel pour la drépanocytose, une
utopie ?

Quand va-ton avoir une politique préventive structu-
rée ? Chez les nouveau-nés comme chez les jeunes
adultes et en particulier en début de grossesse ?
Nous avons pourtant le modèle, tout à fait fonction-
nel, des centres de dépistage mis en place avec la
Mairie de Paris.

Format ion des médecins ou l ’omiss ion de la
1ère maladie génétique de l’hémoglobine en France ?

Pourquoi la drépanocytose, beaucoup plus fréquente
et au moins aussi grave que la mucoviscidose ou la
thalassémie n’est-elle pas au programme du concours
national d’internat en médecine ?

Recherche & Drépanocytose, quels investissements
financiers pour quelles avancées ?

Quels soutiens voulez-vous mettre en place pour
développer la recherche et les transferts de
technologie ?

Jusqu’à présent les associations qui luttent contre
la drépanocytose et les autres maladies du globule
rouge n’ont pas été capables de générer des levées
de fonds significatives comme c’est le cas pour la
mucoviscidose, l’hémophilie ou le sida.
Que pourrait faire le gouvernement actuel pour
promouvoir un mouvement civil efficace ?

Depuis très longtemps la France exerce un certain
leadership dans la prise en charge et la recherche tant
clinique que fondamentale dans les pathologies non
malignes hématologiques. Particulièrement dans
l’espace francophone. Pourquoi ne pas créer un
Institut pour le développement de la recherche,
chargé d’une mission de formation et de l’optimisation
progressive de la prise en charge dans les pays
concernés ?

Ne faut-il pas changer dans la future loi de bioéthique
les dispositions relatives au diagnostic biologique des
hémoglobinopathies et autres maladies du globule
rouge comme le déficit en G6PD ?

En effet, quelque soit la méthode utilisée, c’est un
diagnostic de maladie génétique auquel elle aboutit.

Plutôt que de réserver les approches pré-analytiques
(conseil, consentement) aux explorations via l’ADN
ne faudrait-il pas les étendre à toute analyse dont
l’intention est d’obtenir un diagnostic de maladie
génétique ?

Drépanocytose, vers un accès solidaire aux soins
pour tous en France ?

Une minorité (moins de 5%) des patients postule au
droit de séjour au titre de leur état de santé.
La différence de l’espérance de vie Nord-Sud avoisine
30 ans. Par ailleurs, le patient précarisé en France a
une morbidité décuplée.

Tôt ou tard, des conséquences graves de cette
situation risquent d’occuper l’espace national et
médiatique comme un scandale car la précarité
favorise beaucoup les complications graves de la
maladie.
Ne faudrait-il pas considérer et justifier a priori leur
demande de régularisation ?

Que faire pour assurer la disponibilité des analyses
très spécialisées que les diverses pathologies rares du
globule rouge et la caractérisation biologique des
formes des pathologies plus fréquentes (thalassémies,
drépanocytose) requièrent ?

Citoyennement vôtre.
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Les acteurs associatifs des maladies rares du globule
rouge : ASAD, DORYS, DREPA 31, DREP’AGIR,
DREPAGUYANE, DREPANO DOUBOUT,
DREPAN'OSE INTERNATIONALE, DREPAVIE,
FEMMES EN DEVENIR, FMDT SOS GLOBI,
GED, GLOBDREP, GLOBINORD, HEMA 13,
O.I.L.D, SOS GLOBI AQUITAINE, SOS GLOBI
ATLANTIC, SOS GLOBI LANGUEDOC ROUS-
SILLON, SOS GLOBI PARIS, SOS GLOBI PICAR-
DIE, SOS GLOBI RHÔNE-ALPES, SOS GLOBI 77,
SOS GLOBI 91, SOS GLOBI 93, SOS GLOBI 94,
SOS GLOBI 95.

#RARESMAISCITOYENS

Crédit image : Kurious/Pixabay/cc
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Un article sous presse dans le New England Journal of
Medicine (Thompson et al. 2018) rassemble les
résultats intérimaires de la thérapie génique présentés
brièvement en décembre 2017 au congrès de la
Société Américaine d’Hématologie. Il s’agit de l’addi-
tion d’un gène médicament de globine β aux cellules
souches des cellules sanguines de 22 patients souffrant
de béta-thalassémie majeure, c’est à dire transfusés
mensuellement depuis leur plus tendre enfance pour
compenser une anémie particulièrement profonde.

Cette maladie génétique, fréquente dans les
populations d’origine méditerranéenne et d’Asie (du
Moyen-Orient jusqu’en Chine), résulte de mutations
diminuant cons idérablement ou tota lement
l’expression du gène béta de globine et donc de
l’hémoglobine A.

Ils n’avaient pas de donneurs compatibles pour une
greffe de moelle (voir l’article sur l’Allogreffe dans ce
numéro de « New G. »). Ils acceptèrent d’entrer dans
de nouveaux essais utilisant une version améliorée du
vecteur LentiGlobin®, produit en 2012 par la société
bluebird bio Inc., promotrice de deux essais cliniques
(Negre, Human Gene Therapy, 2016), effectués en
France et aux Etats-Unis.
Dans tous les cas l’autogreffe des cellules souches
génétiquement modifiées a pris en quelques semaines,
sans effet secondaire indésirable du au vecteur et au
transfert du gène.

Les patients βE/β°thalassémiques d’origine asiatique ou
β+thalassémiques n’ont plus besoin d’être transfusés.

L’hémoglobine thérapeutique atteint
un niveau stable dans le sang 6 à 9 mois
après la thérapie génique.
Le taux total d’hémoglobine s’élève
à une valeur normale pour 8/14
pa t i en t s , c e ux qu i e xp r imen t
l ’hémoglobine thérapeut ique à
une valeur supérieure à 6g/dL de
sang. L’hémoglobine sanguine reste
proche de la normale pour les autres
patients exprimant 3 à 5 g/dL d’Hb
thérapeutique avec une forte réduc-
tion de l’hémolyse et une meilleure
efficacité de l’érythropoïèse. Cette
amélioration clinique et biologique

reste stable, depuis 4 ans pour les premiers patients
traités. La déplétion de la surcharge en fer peut être
accélérée par des saignées.

En comparaison, les résultats ne sont pas aussi
satisfaisants pour les 8 patients ayant la forme plus
sévère de β°/β°Thalassémie. Si trois de ces patients
bénéficient d’une indépendance transfusionnelle, mais
avec une correction imparfaite de l’anémie, les autres
bénéficient seulement d’un allongement du délai entre
deux transfusions.
Un nouveau protocole est prévu pour 15 nouveaux
patients ayant le génotype β°/β°thalassémique
afin d’obtenir, non seulement l ’ indépendance
transfusionnelle mais aussi une expression optimale
de l’hémoglobine thérapeutique, afin de réparer
complètement l’anémie chez tous les patients.

Ce tour de force de la thérapie génique des
β-thalassémies est prometteur pour les enfants qui
n’ont pas de donneur d’une greffe allogénique et pour
les adultes. Il en sera probablement de même pour les
patients drépanocytaires, si un premier résultat est
confirmé (Ribeil et al. New England Journal of
Medicine, 2017).

La recherche académique fondamentale, aux USA et
en France depuis 25 ans, a été relayée par la
société bluebird bio Inc., initialement Genetix
Phatmaceuticals Inc., fondée par Philippe Leboulch
(New G. N°2) et promotrice des essais cliniques.

Par notre expert Pr Yves Beuzard

(Crédit : PublicDomainPictures/Pixabay/cc)

Dernière MINUTE
PROGRESSION DE LA THÉRAPIE GENIQUE DE LA BETA-THALASSEMIE

RECHERCHE > ACTU EXPRESS



Etait-ce l’âge des patients (ndlr : plus de 40 ans
sauf une) réunis ce jour-là qui expliquait ce non
intéressement pour cette option thérapeutique ?
Pourtant ce thème avait été proposé par quelques
patients lors des ateliers précédents.
Il est vrai que l’allogreffe de moelle est surtout
proposée par les pédiatres aux enfants atteints de
drépanocytose mais maintenant elle est devenue au
cours de ces dernières années, du fait des progrès
thérapeutiques, une alternative thérapeutique
possible pour les adultes.

EN QUOI CONSISTE LA GREFFE DE MOELLE ?
Toutes les cellules que l’on trouve dans le sang, quel
que soit leur type, se développent initialement à
partir d’une cellule « mère » dite cellule souche dans
la moelle osseuse (ndlr : partie rouge des os).
Cette cellule souche après s’être divisée est capable
de donner naissance aux différentes cellules qui
composent le sang.
Les cellules souches sont retrouvées aussi à la
naissance dans le sang du cordon ombilical.
Les cellules souches sont donc à l’origine des globules
rouges qui transportent l’oxygène vers les tissus, des
globules blancs qui combattent les infections, et des
plaquettes qui sont les cellules responsables des
phénomènes de coagulation.

La greffe de cellules souches hématopoïétiques
(GCSH) est la procédure par laquelle la moelle
osseuse d’un malade (ndlr : atteint de drépanocytose
en l’occurrence) est remplacée par une moelle
osseuse d’un de ses frères ou sœurs non malade
(ndlr : le donneur). Ce n’est pas du tout un acte
chirurgical comme une greffe d’organe.

C’est une simple transfusion mais cette fois, au lieu
de transfuser un produit abouti comme les globules
rouges, il sera transfusé une sorte d’usine (ndlr : les
cellules souches hématopoïétiques), usine qui va
fabriquer à la place de la moelle osseuse du malade,
les globules rouges, les globules blancs mais aussi les
plaquettes. Le greffon est le plus souvent la moelle
osseuse recueillie chez le donneur sous anesthésie
générale, au bloc opératoire, par ponctions multiples
dans les os du bassin.

Le donneur est hospitalisé la veille du prélèvement et
ressort le lendemain. Il s'agit d'un geste non
dangereux mais nécessitant une anesthésie générale à

visée antalgique. Le greffon peut être aussi le sang du
cordon placentaire recueilli à la naissance du frère ou
sœur du patient drépanocytaire receveur.

OBLIGATION DE LA RECHERCHE D’UNE
COMPATIBILITÉ HLA « FRATERNELLE »
La greffe de moelle exige de faire appel à un donneur
frère ou sœur HLA compatible.
De quoi s’agit-il ?
Toutes les cellules de l’organisme portent à leur
surface des molécules, appelées « HLA » (en anglais :
« Human Leukocyte Antigen » ou « Antigène
leucocytaire humain »), antigènes marqueurs situés
sur les lymphocytes (ndlr : globules blancs impliqués
dans des réactions immunitaires).
Ces antigènes HLA sont propres à chaque individu,
un peu comme les empreintes digitales, déterminés
génétiquement, venant pour moitié du père et pour
moitié de la mère.
L’ensemble des molécules HLA d’une personne (10)
est déterminé par une analyse du sang, appelée
typage HLA.
Il est très important que les typages HLA du donneur
et du receveur soient les plus proches possibles (ndlr :
on parle de « compatibilité HLA ». Les chances dans
une fratrie (ndlr : issue d’un même père et mère)
d’avoir un donneur strictement identique (on dit
géno-identique) sont de 25 %. Cette compatibilité
HLA est indispensable pour éviter que les molécules
HLA du donneur soient reconnues comme étrangères
par les lymphocytes du patient receveur (ndlr : il y
aurait alors rejet du greffon) et réciproquement.

Deux événements ont lieu au moment de la greffe : le
système HLA du patient identifie le système HLA du
donneur, condition nécessaire pour la prise de la
greffe ; le système HLA du donneur identifie le
système HLA du patient receveur (ndlr : s’il y a
incompatibilité, le greffon va reconnaître comme
étranger l’hôte c’est-à-dire le patient receveur et créer
une véritable maladie dans divers tissus comme la
peau , les intestins, le poumon : c’est la GvH(ndlr : en
anglais Graft versus Host disease) : réaction du
greffon contre l’hôte qui est une complication
redoutée.
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L’allogreffe de moelle ou greffe de cellules
souches hématopoïétiques, GCSH

Par notre expert Dr Dora Bachir

Les biothérapies utilisent les molécules biologiques comme les protéines et les cellules dans un but
thérapeutique. La première biothérapie généralisée fut la transfusion sanguine, mieux tolérée à la suite de la
découverte des principaux groupes sanguins par Landsteiner en 1901 (système ABO) et 1941 (système Rhésus).
Cette transfusion est indispensable pour compenser l’anémie des patients ayant une thalassémie sévère ou
en cas de complications de la drépanocytose par exemple. Ce sujet important sera évoqué dans une autre
chronique.
Aujourd’hui, le point sera fait sur la greffe des cellules souches des cellules sanguines provenant d’un donneur
compatible ou Allogreffe de moelle. Dans le prochain numéro du journal, le Pr Yves Beuzard fera le point sur
la thérapie génique (TG) ou Autogreffe de cellules souches génétiquement modifiées du patient après le
transfert d’un gène thérapeutique au laboratoire. Dans les deux cas, la greffe proprement dite est précédée de
la destruction des cellules du patient par un « conditionnement ». La greffe a pour but de remplacer
les cellules malades par des cellules saines, à vie, afin de compenser l’anémie et de réduire si possible
complètement les symptômes de la maladie sanguine en agissant à la racine des mécanismes pathologiques.

« Inaccessible », « risquée », « dangereuse »,
« pas pour nous », te ls sont les qual i f icat i fs
associés à la greffe de moelle et formulés par
6 patients drépanocytaires réunis lors d’un atelier
d’éducation thérapeutique organisé à l’hôpital

Henri Mondor en décembre 2017.
Les mots qui venaient aux patients étaient : on ne me
l’a jamais proposée, je ne sais pas pourquoi …

RECHERCHE > DOSSIER SANTÉ

La greffe de moelle : DÉCRYPTAGE D’UNE BIOTHÉRAPIE

(Crédit : qimono/Pixabay/cc)

11**  L’éducation thérapeutique est un accompagnement personnalisé  proposé au patient atteint de maladie chronique, ainsi qu’à son entourage pour améliorer
sa qualité de vie en lui permettant d’être acteur dans sa prise en charge. C'est un droit du patient reconnu dans la loi HPST 2010. Le programme EVAD'
et VOUS pour les patients adultes atteints de la drépanocytose multi-sites a été agréé en juillet 2016 par l'Agence régionale de santé (ARS) IDF

UNE OPTION THÉRAPEUTIQUE MÉCONNUE CHEZ LES DRÉPANOCYTAIRES



La validation de l’indication de greffe pour les enfants
a lieu lors de réunions de concertation pluridiscipli-
naire (RCP) nationales par visioconférence tous les 
2 mois depuis octobre 2010 (ndlr : en moyenne 
18 sites connectés sur la France et Anti l les)  
à l’Hôpital Robert Debré, réunissant médecins 
g r e f f e u r s , p éd i a t r e s , médec i n s d ’ a du l t e s ,  
psychologues impliqués dans la prise en charge. 
Chez l’adulte, la question  de la greffe de moelle se
pose dès lors que la drépanocytose n’est pas 
contrôlée avec les traitements de fond : programme
transfusionnel et/ou hydroxycarbamide pour les
patients avec vasculopathie cérébrale ou atteinte
organique cardio-pulmonaire ou rénale débutante.
Dans ce contexte, la recherche d’un donneur HLA
compatible dans la fratrie est la première étape. 

La faisabilité de la greffe s’il y a un donneur HLA
compatible est discutée en RCP puis avec le patient ;
selon son profil (âge, antécédents, complications) il
peut être proposé un conditionnement atténué dit
non myéloablatif 44**  . Dans ce cas, les cellules 
sanguines du patient et du donneur vont cohabiter un
certain temps (réalisant ce qu’on appelle un 
chimérisme 55**), avec un avantage de production pour
celles du donneur. S’il n’y a pas de donneur HLA
compatible, d’autres modalités peuvent être mainte-
nant proposées à titre tout à fait expérimental (greffe
haplo-identique à partir d’un frère ou une sœur voire
père ou mère 50% compatible ou HLA 5/10) avec des
protocoles stricts associant la Société française de
greffe de moelle et les centres de référence avec un
risque plus élevé de rejet et de GvH.

Dans les premiers 3 mois , durant la période 
d’aplasie médullaire - qui dure 3 à 4 semaines après le
conditionnement et la transfusion du greffon - 50 à
70% des patients ont des complications infectieuses
de gravité variable malgré toutes les précautions
prises de confinement ; ceci justifie des prélèvements
itératifs pour adapter les traitements antibiotiques. 

Cette période peut être très difficile à vivre par les
patients du fait d’une part de « l’isolement » forcé mais
aussi des complications aigues qui peuvent survenir :
nausées vomissements habituellement passagers liés
au conditionnement ; mucite (ndlr : inflammation des
muqueuses avec destruction des cellules de la surface
de la bouche et des intestins), causant des aphtes 
douloureux avec difficultés à avaler, une diarrhée 
parfois importante avec douleurs abdominales ; une
modification du goût persistant plusieurs mois après la
greffe. La chute des cheveux est constante mais 
ceux-ci repoussent 3 mois plus tard.

La réaction du Greffon contre l’Hôte ou GvH : Le
terme greffon désigne les nouvelles cellules souches 
provenant du donneur et le terme hôte désigne le
receveur, c’est-à-dire le patient. Ce phénomène, qui
reflète un conflit immunitaire entre donneur et 
receveur, se déclenche lorsque les nouvelles cellules
souches provenant du donneur perçoivent les tissus
ou les organes du receveur comme des corps 
étrangers et les attaquent.

Il persiste  toujours des différences génétiques
entre donneur et receveur
Cette  GvH peut se produire, malgré tous les efforts
pour obtenir une compatibilité. Les principaux
organes touchés par la GvH sont la peau, le foie,  le
tube digestif, le poumon.  La gravité ou la sévérité de
la GvH est variable. On parle de réaction aiguë du
greffon contre l’hôte quand le phénomène de GvH 
se manifeste précocement après l’injection du 
greffon, en général dans les trois premiers mois après

Les indications se sont élargies aussi dans ce même ordre d’idées aux enfants présentant des vitesses accélé-
rées au doppler transcrânien non réversibles sous hydroxycarbamide (Siklos, Hydréa) ce qui indique un risque
élevé d’AVC; à ceux avec anémie sévère (ndlr : taux d’hémoglobine inférieur à 7g) prédisposant à des compli-
cations organiques précoces ; aux patients faisant de nombreuses crises vaso-occlusives et/ou 
syndromes thoraciques aigus malgré les traitements de fond tels que l'hydroxycarbamide bien pris à doses
maximales ; aux patients symptomatiques difficilement transfusables du fait de groupe rare ou d’existence
d’anticorps post-transfusionnels.
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LA PRÉPARATION À LA PRISE DU GREFFON :
UN TRAITEMENT LOURD PAR CHIMIOTHÉRAPIE
Avant de transfuser ce greffon de moelle du donneur,
il faut détruire la moelle du patient receveur  
par un conditionnement qui, dans le cas de 
la drépanocytose, est une chimiothérapie dite 
myéloablative , c’est-à-dire lourde, habituellement
une combinaison de deux médicaments, pour
détruire complètement les cellules souches du
patient. Lors de la transfusion du greffon de moelle
du donneur, les cellules souches vont aller directe-
ment se nicher dans les cavités osseuses vidées et se
mettre à nouveau dans un délai d’un mois environ à
fabriquer l’ensemble des cellules sanguines ; les 
globules rouges du receveur (patient drépanocytaire
homozygote SS), acquérant alors le statut de 
l’hémoglobine du donneur (AA ou AS), les globules
blancs et les plaquettes. 
Ce traitement lourd nécessite une hospitalisation de
4 à 6 semaines en moyenne avec  enfermement forcé
dans une unité stérile d’un centre de greffe jusqu’à ce
que le taux de globules blancs soit suffisant pour que
le patient soit capable de se défendre seul contre les

infections bactériennes. 
La pose d’un cathéter central permet l’administration
des médicaments et la nutrition parentérale. Pendant
les trois premières semaines de l'hospitalisation, le
receveur est en aplasie  (ndlr : incapable de produire
des globules rouges, des globules blancs et des 
plaquettes) ; ce qui nécessite des transfusions 
régulières. Au cours de cette période, la fièvre peut
survenir et nécessiter des traitements antibiotiques ;
le confinement en chambre stérile (ndlr : personnel
soignant masqué ganté, limitation des visites à une
seule personne elle aussi vêtue d’une tenue stérile,
sans possibilité de contact direct, nourriture 
stérile…) est destiné à limiter au maximum le risque
infectieux. Puis, les cellules du greffon se multiplient,
se différencient et apparaissent dans le sang du 
receveur. 
Un suivi étroit est nécessaire pendant une année. 
Un traitement par immunosuppresseur (ndlr : 
ciclosporine habituellement) est administré dès la
greffe et pendant 6 mois à un an environ pour limiter
le risque de réaction du greffon contre l’hôte (ndlr :
GvH) et celui de rejet.

LA GREFFE DE MOELLE UNIQUEMENT PROPOSÉE AUX FORMES SÉVÈRES DE DRÉPANOCYTOSE
L’allo greffe est un traitement lourd et risqué à réserver aux formes sévères de drépanocytose, définies
comme l’inefficacité prouvée des thérapeutiques existantes  devant une des complications graves  confirmées
de la maladie ou toute autre complication sévère ne répondant pas au traitement optimal. Les risques de la
greffe et ceux de la drépanocytose devront être pesés et discutés avec le patient et les parents (ndlr : pour les
enfants mineurs). La meilleure indication chez l’enfant est la vasculopathie cérébrale (ndlr : sténose des gros
vaisseaux cérébraux) exposant à la survenue ou à la récidive d’un accident vasculaire cérébral (AVC).

RECHERCHE > DOSSIER SANTÉ

(Représentation d’un ADN/Crédit : PublicDomainPicture/Pixabay/cc)

La greffe de moelle : DÉCRYPTAGE D’UNE BIOTHÉRAPIE

DÉCISION DE GREFFE PRISE DANS UNE RÉUNION NATIONALE DE CONCERTATION (RCP) MULTIDISCIPLINAIRE

LA GREFFE DE CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES : SOUS SURVEILLANCE HAUTEMENT SPÉCIALISÉE

44**  Non myéloablatif ou conditionnement réduit (moins lourd dans les doses de chimiothérapie  ne détruit pas toutes les cellules souches ; aplasie réduite 

55**  Coexistence des cellules du receveur avec celles du donneur dans des proportions variables



PREMIÈRE GREFFE AUX USA : THALASSÉMIES EN 1980 ET DRÉPANOCYTOSE EN 1984
La première greffe de moelle d’un patient drépanocytaire a eu lieu aux Etats Unis en 1984. Pour cet enfant de
8 ans, la drépanocytose n’était pas l’indication première de la greffe mais une leucémie aigüe, cancer du sang,
maladie acquise gravissime, dont la seule chance de survie était la greffe de moelle. La greffe a permis de 
supprimer la leucémie et la drépanocytose, donnant aux globules rouges de l’enfant le statut de son 
donneur, AS (porteur du trait S). Il y avait naturellement toute l’expérience acquise de la GCSH dans la 
thalassémie majeure où les greffes ont débuté dès 1980, pour atteindre 1000 greffes en 2001. Dans cette 
maladie, la greffe est pratiquée tôt, s’il y a un donneur HLA compatible, avant que les complications liées à la
surcharge en fer due aux transfusions, n’impactent le pronostic de la greffe. 

RÉSULTATS RÉCENTS DE LA GREFFE DANS LA DRÉPANOCYTOSE (ENFANTS, ADULTES). 
1000 patients drépanocytaires traités en 30 ans dans le monde
Un article de la revue prestigieuse américaine Blood sous l’égide du Pr. Eliane Gluckman, pionnière pour cette
procédure en France avec le Dr. Françoise Bernaudin, a compilé les résultats de la greffe de moelle réalisées
entre 1986 et 2013, soit une période de 28 ans. A ce jour, plus de 1000 greffes ont été réalisées dans le monde
pour drépanocytose, dont 250 en France, à partir d’un donneur de la fratrie HLA identique (frère ou sœur AA,
AS ou A thal) avec un conditionnement myéloablatif. Il s’agit essentiellement de la forme homozygote SS, plus
rarement S β° thalassémique (thal). Ces greffes ont été réalisées dans 106 centres de 23 pays, 439 aux Etats
Unis, 513 en Europe, 48 dans d’autres pays. La majorité des « greffés » était des enfants (846 de moins de 
16 ans avec un âge moyen de 9 ans).

Le conditionnement a été réduit (dit non myéloablatif) pour 125 sur les 1000 patients surtout adultes c’est à
dire qu’il a fait appel à des traitements moins lourds de chimiothérapie. Ce type de traitement s’adresse aux
patients adultes ou encore à ceux qui ne pourraient pas, du fait d’antécédents médicaux importants, tolérer des
traitements intensifs myéloablatifs. Les résultats de cette compilation internationale en termes de survie sont
excellents avec un risque de décès de l’ordre de 5% sur un suivi de six ans. Les décès sont essentiellement 
précoces, dans les 12 mois qui suivent la greffe ; dix pour cent des décès ont lieu après 5 ans, essentiellement
par défaillance d’organe en rapport avec la drépanocytose, justifiant une surveillance prolongée. 
La fréquence des rejets est de 7%.

DEPUIS LES ANNÉES 2000, RÉDUCTION DES COMPLICATIONS

Dans la série française de greffes avec conditionne-
ment myéloablatif coordonnée par le Dr Françoise
Bernaudin, le risque de décès a été réduit depuis 2000
sur les 50 dernières greffes à moins de 3%. Ce risque
est principalement lié à la survenue d'une GvH sévère
nécessitant des traitements immunosuppresseurs res-
ponsables secondairement de problèmes infectieux.
Ce risque est lié à l'âge et est d'autant plus faible que
l'enfant est plus jeune. La fréquence des rejets a elle
aussi été réduite à moins de 3%. Les résultats des
autres modalités de greffe chez l’adulte en l’absence
de donneur géno-identique  sont  intéressants mais il
est prématuré d’en tirer des conclusions. 

La greffe est le seul traitement curateur de la 
drépanocytose : cela veut dire que les globules
rouges du patient atteint de drépanocytose vont être
intégralement et pour le reste de la vie remplacés par
ceux de son donneur AA ou AS. Les paramètres 
sanguins sont normalisés, il n’y a plus d’anémie
(cause de fatigue et d’essoufflement au quotidien) ce
qui permet une activité physique régulière bénéfique. 

Les crises douloureuses osseuses et les syndromes
thoraciques aigus disparaissent, encore que surtout
chez les adultes confrontés avant la greffe à de 
multiples crises douloureuses, il puisse y avoir des
douleurs passagères, rappelant les crises anciennes.
La susceptibilité vis-à-vis des infections bactériennes
persiste tant que le traitement immunosuppresseur
est maintenu. 
Le traitement préventif des infections bactériennes
par pénicilline orale en 2 prises doit être maintenu
pendant un an après la greffe avec reprise du 
programme de vaccins. 
Lorsque la greffe est pratiquée tôt chez le jeune
enfant, il semble que les fonctions de la rate (dont
l’altération est la cause majeure de la susceptibilité
aux infections) puissent être restaurées.
En ce qui concerne l’évolution de la vasculopathie
cérébrale, aucun AVC n’est survenu quelle que soit
l’évolution des sténoses chez l’enfant. Si la greffe a
pour indication l’accélération des vitesses au doppler
transcrânien ces dernières se normalisent après
greffe. 

C’est la seule solution pour espérer arrêter les transfusions, ce qui explique le nombre de greffes bien 
supérieur à celui des greffes dans la drépanocytose. De plus, les bénéfices des traitements de fond par 
hydroxycarbamide observés depuis 25 ans (réduction des crises douloureuses, des syndromes thoraciques
aigus et de la mortalité, sous réserve d’une prise quotidienne régulière pendant des années, avec des effets
secondaires modestes) diminuent d’autant le recours à la greffe dans la drépanocytose.
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l’allogreffe, et de réaction chronique du greffon
contre l’hôte quand cette réaction se produit plus tar-
divement. La GvH chronique va de cas très modérés
et temporaires jusqu’à des stades beaucoup plus
sérieux qui peuvent mettre la vie du patient en danger. 
Le traitement d’une GvH  chronique fait appel à des
médicaments dits immunosuppresseurs qui servent à

atténuer le conflit immunitaire entre donneur et 
receveur. Il peut durer plusieurs mois, voire plusieurs
années. Cette GvH est imprévisible, plus fréquente
chez l’adulte que chez l’enfant (12.6% dans la série
internationale des 1000 greffes, 2% des patients 
présentant une forme extensive sévère) ce qui incite à
greffer tôt les enfants qui ont des critères de sévérité.

RISQUE DE STÉRILITÉ
Le conditionnement par chimiothérapie peut affecter le fonctionnement des organes reproducteurs (ndlr :
appelés gonades) chez les filles et les garçons. Chez les filles, le risque principal à long terme est le risque 
ovarien, pouvant nécessiter un traitement hormonal pour induire la puberté. Ceci justifie de proposer la 
congélation d'un ovaire, prélevé sous cœlioscopie avant le conditionnement ; la réimplantation de ces 
fragments ovariens a permis de mener à bien quelques grossesses. 
Chez le garçon, le conditionnement n'entraîne par contre aucun  problème hormonal testiculaire et la puberté
se déroule normalement ; mais le risque d’infertilité post-greffe est majeur lorsque la GCSH a lieu avant la
puberté. La congélation de fragments testiculaires avant la puberté reste pour le moment expérimentale. 
Trois paternités spontanées ont été observées en France chez des hommes greffés 11 à 20 ans plus tôt. 

En ce qui concerne les adultes greffés : chez l’homme, une congélation de sperme est systématiquement 
proposée, compte tenu de la durée prévisible de stérilité (autour de 10 ans). Chez les femmes adultes, un 
traitement substitutif œstro-progestatif est indiqué en post-greffe pour éviter une ménopause précoce avec ses
conséquences possibles d’ostéoporose ; le risque de stérilité en cas de conditionnement myéloablatif peut être une
cause de refus de la greffe. Les conditionnements atténués non myéloablatifs réduisent ce risque chez l’homme. 

RECHERCHE > DOSSIER SANTÉ

La greffe de moelle : DÉCRYPTAGE D’UNE BIOTHÉRAPIE

(Crédit : FotoshopTofs/Pixabay/cc)



L’information sur le processus de greffe est nécessaire,
mais complexe à transmettre au patient. L’obtention
d’un choix véritablement « éclairé » du patient ou de
ses parents lorsqu’il est un enfant, nécessite un
accompagnement adapté et individualisé dans cette
réflexion et ne saurait se résumer à des explications
techniques. Il n’y a jamais d’urgence et il faut laisser
le temps de cette réflexion éclairée. La recherche 

précoce de critères de sévérité chez l’enfant 
accopagnée de la congélation des cordons à la 
naissance des frères ou sœurs du patient, indemnes de
la maladie, est préconisée. 
Des progrès récents permettent dorénavant de 
proposer la GCSH aux adultes ayant une forme
sévère avec des modalités différentes porteuses
d’espoir.

CHOIX ÉCLAIRÉ DU PATIENT

POUR EN SAVOIR PLUS :
Recevoir une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques : Livret d’information et d’aide à la décision à
l’usage des patients adolescents et adultes édition 2016 téléchargeable sur le site de la Société Française de
greffe de moelle (SFGM-TC). 
Bernaudin F., Dhedin N. pour la Société Française de greffe de moelle SFGM -TC Greffe dans la 
drépanocytose Hématologie 2016, 22,117-134.
PRADERE, Jérôme, DRAIN, Élise, TAÏEB, Olivier, et al. Le travail de guérison d’une maladie chronique de
l’enfant : enjeux, processus et vulnérabilités. La psychiatrie de l’enfant. 2008, Vol. 51, no 1, p. 73.
PRADÈRE, Jérôme et TAÏEB, Olivier. Les processus de guérison chez l’enfant et l’adolescent : étude 
pluridisciplinaire. Objectifs et méthode. L’Autre. 2003, Vol. 4, no 1, p. 133.
D’AUTUME, Dr. Clémence, CAVADINI, Raphaël, GIANNICA, Davide, et al. « Le sang de mon frère ».
Expérience de la greffe intrafamiliale à travers dessins et discours d’enfants drépanocytaires. La psychiatrie de
l’enfant. 2014, Vol. 57, no 2, p. 355� 408.
LEHOUGRE, Marie-Pierre. La drépanocytose du risque de mourir au risque de guérir. Enjeux psychiques de
la greffe de moelle osseuse chez l’adulte drépanocytaire. Thèse de doctorat de psychologie. 10 mars 2018,
Paris : Paris 7 - Denis Diderot, [s. d.].

ASSOCIATION DREPAGREFFE
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EST-CE UNE NOUVELLE NAISSANCE ? 
Le terme de « guérison » comme espoir de renaissance miraculeuse ne correspond pas toujours aux sentiments
éprouvés par le patient, enfant mais aussi adulte.
La greffe est une épreuve très particulière et bouleversante et même lorsqu’elle se déroule sans encombre et
que la guérison somatique est obtenue, il n’est pas rare que les patients se sentent aux prises avec des émotions
paradoxales et des sentiments contradictoires avec l’amélioration de leur état somatique. La drépanocytose est
une pathologie chronique à l’expression très précoce, elle intervient donc dans la construction identitaire
du malade, c’est pourquoi la greffe et la guérison sont à risque de provoquer une rupture dans les repères 
du malade, mais aussi de sa famille. Ces bouleversements, possiblement très déstabilisants, se trouvent 
évidemment fortement majorés par les complications imprévisibles du conditionnement mais surtout de la
GvH et les traitements pour la combattre.

Un accompagnement psychologique du patient et de ses proches indispensable
Du fait de ces bouleversements, l’accompagnement du patient greffé mais aussi de ses
proches, par les psychologues, est donc nécessaire tout au long du processus. Après la
greffe, d’autres professionnels de santé peuvent aussi s’avérer utiles (ergothérapeutes, 
assistantes sociales …) afin d’aider à la reconstruction de cette « nouvelle vie » et à son 
appropriation. 

Traiter les formes sévères de la drépanocytose : un arsenal thérapeutique en progrès 
La greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) permet de remplacer 
définitivement les globules rouges drépanocytaires d’un patient par les globules rouges de
son donneur AA ou AS, et de stopper ainsi les processus de vaso-occlusion à l’origine des
crises douloureuses et de la plupart des complications aigues ou chroniques de la maladie.
Or, même si ses résultats sont considérés comme excellents chez l’enfant, la GCSH expose
le patient à une mortalité non nulle (essentiellement liée à la GvH chronique, 
imprévisible). Contrairement à la thalassémie majeure où la greffe est recommandée dès la
petite enfance, dans la drépanocytose elle est réservée aux formes sévères et ne peut être
banalisée ni proposée par le seul constat qu’il existe un donneur HLA identique. Les 
traitements de fond par hydroxycarbamide ont permis une réduction des complications
aigues (crises douloureuses et syndrome thoracique aigu) et de la mortalité, sous réserve
d’une observance parfaite et sont à utiliser en première intention. En outre, la GCSH est,
comme nous l’avons montré, une procédure lourde et complexe qui bouleverse l’équilibre
physique et psychique du patient mais aussi de la cellule familiale (tous les « greffés » disent
il y a un avant et un après).

La vasculopathie cérébrale évoluée chez l’adulte
constitue une très bonne indication de greffe dès lors
qu’il existe un donneur géno-identique. Il est 
raisonnable de penser que chez l’adulte, les atteintes
vasculaires du rein et du cœur soient réversibles si
elles ne sont pas trop avancées (ndlr : par exemple
disparition de l’albumine dans les urines, amélioration
de la fonction cardiaque). La qualité de vie s’améliore
progressivement sauf en cas de GvH chronique. 

Chez l’adulte, les complications immédiates durant
l ’aplasie sont plus fréquentes, même avec les 
conditionnements atténués. De même, le risque de
GvH est augmenté.

En ce qui concerne les greffes haplo-identiques à 
partir d’un des 2 parents ou frère/sœur 50% compatible
(ndlr : lorsqu’il n’y a pas de donneur HLA 100% iden-
tique de la fratrie), les premières ont été compliquées
de rejets  dans la moitié des cas mais des espoirs sont
suscités par les dernières publications : réduction du
risque de rejet  au prix d’un traitement immunosup-
presseur lourd en post-greffe immédiat. 
Le recul est insuffisant pour donner des résultats 
précis. Un essai français multicentrique validé par
l’Agence du médicament (ANSM) ayant obtenu un
financement de protocole hospitalier de recherche
cl in ique (PHRC) débute , coordonné par le  
Dr. Nathalie Dhedin à l’Hôpital Saint Louis. 

RECHERCHE > DOSSIER SANTÉ

La greffe de moelle : DÉCRYPTAGE D’UNE BIOTHÉRAPIE

Informer le public, les patients, leur entourage et les équipes soignantes sur la greffe. Promouvoir l’accès à la
greffe et identifier les candidats potentiels. Accompagnements des patients et des familles.

Faciliter les travaux dere cherche
sur la greffe appliquée à la 
drépanocytose

CCoonnttaacctteerr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ssuurr
wwwwww..ddrreeppaaggrreeffffee..ffrr

RRééuunniioonn  ddeess  ggrreeffffééss  
««  eexx--ddrrééppaannoo  »»  aauu  CCHHIICC

((ssoouurrccee  ::  wwwwww..ddrreeppaaggrreeffffee..ffrr))
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Luce, est une femme de 34 ans, maman d’une petite
fille et patiente drépanocytaire ayant bénéficié
d’une greffe de moelle osseuse. « Guérie » par 
ce protocole de soins, elle raconte son retour 
d’expérience incroyable. 

A que l â g e a v e z - vou s é t é d i a gno s t i qu é e  
drépanocytaire homozygote ?
J’ai été diagnostiquée à 6 mois au Congo Kinshasa où
je suis née.
Quand j’étais bébé, déjà, j’avais beaucoup de crises. 
Je pleurais énormément. Ma mère étant porteuse du
gène, elle a demandé à ce qu’on me fasse le test de
dépistage. C’est à ce moment que le diagnostic de
drépanocytose SS a été porté.

Avec quelle intensité cette maladie génétique se
manifestait-elle dans votre cas ? 

Dans la petite enfance, j’avais une hémoglobine très
basse. Un médecin a dit à ma mère que je n’allais pas
survivre car j’avais beaucoup trop de crises. J’étais un
bébé tout le temps malade. Tous les mois, j’étais en
crise. Les médecins ne me donnaient aucune chance

de survivre. Pour eux, c’était un miracle que je sois
vivante. Ils ont interpellé mes parents sur mon cas
grave et la nécessité de faire quelque chose. Enfant,
j’ai quelques souvenirs de grosses crises où je n’arrivais
plus à marcher. J’étais à l’écart par rapport à mes frères
et sœurs (ndlr : elle a une grande sœur et un petit
frère). Je restais souvent à la maison car j’étais tout le
temps malade. Comme ils avaient très peur pour moi,
ils ont décidé de m’emmener en France, à l’âge de 
5 ans, pour augmenter mes chances de « vivre ».
Comme mon père avait les moyens (ndlr : il était 
professeur d’économie), il s’est dit « autant lui donner
cette chance ». 

Cette gravité a nécessité le recours à la greffe de
moelle osseuse. 
Comment avez-vous vécu cette expérience ? 
Effectivement, pendant 25 ans ma santé n’a fait que se
dégrader. L’année précédant ma greffe, j’ai fait 300
jours d’hospitalisation sur 365 un record. Je voyais
plus les médecins et les infirmières que ma famille.
J’étais tout le temps en crise. Ce n’était pas vivable
pour moi. J’avais mal mais on n’arrivait pas à me 
soulager. Mon état était critique. 

RECHERCHE > BIOTHÉRAPIES/POINT DE VUE DU PATIENT

33**  Les chambres stériles appelées « les bulles » où les patients greffés vivent « reclus » le temps du protocole de soins pour éviter toutes infections 
provenant de l’extérieur 

Je ne voyais jamais ma fille. Cela a été le facteur
déclenchant pour penser à une solution alternative :
«la greffe haplo-identique» (ndlr : c’est-à-dire avec
un parent, un frère ou une sœur seulement à moitié
identique ). J’en ai parlé au Dr Arlet, mon médecin
spécialiste, qui a tout fait pour que je sois sur la liste
des patients volontaires. C’était une première en
France. Pour moi, c’était ma dernière chance de 
survivre. Bien sûr, j’en ai parlé à ma sœur qui était une
donneuse potentielle. Elle m’a répondu « Ça fait 25
ans que j’attends de te sauver la vie donc ce n’est pas
maintenant que je vais me défiler ». Et j’ai été choisie. 
J’ai rencontré des médecins qui m’offraient une solu-
tion pour « guérir ». Je suis tombée sur des bons
médecins qui connaissaient la maladie, comme le Dr
Bernaudin. Ils étaient assez confiants pour la greffe
donc cela me rassurait. De plus, ils m’ont bien prépa-
rée en m’expliquant en détail le protocole.

Avez-vous eu ou avez-vous des effets secondaires ? 
Heureusement, je n’ai pas vraiment eu d’effets secon-
daires graves. Après la chimiothérapie, j’ai eu
quelques boutons dans la bouche et des nausées. Mes
mains étaient gonflées. J’ai aussi perdu mes cheveux.
Ce sont des effets secondaires qui ont été tempo-
raires pour moi mais pour certains greffés, ceux-ci
peuvent perdurer.

Avec du recul, aujourd’hui, quel regard portez-vous
sur ce protocole de soins considéré comme
«extrême» ?
La greffe, étrangement, c’est la chose la plus simple
que j’ai vécue.
C’est l’attente interminable qui m’a le plus dérangée.
Le plus dur, c’était de ne pas pouvoir sortir. D’être
enfermée dans cette « chambre à flux 33**» pendant
3 mois, sans pouvoir mettre un pied dehors, c’était
vraiment difficile pour moi. Tous les effets secon-
daires que j’ai eus, c’était rien à côté de ne pas voir la
lumière du jour.
Au final, la greffe, pour moi, c’était comme une 
transfusion. Le plus lourd, c’est vraiment tout ce qui
est autour. 
C’est la chimiothérapie. Le fait de perdre ses cheveux
par exemple ou de ne pas pouvoir prendre une
douche classique. 

Entre subir une crise où j’avais l’impression qu’un 
tracteur me roulait dessus et endurer une greffe, j’ai
fait mon choix : la vie.

Vous sentez-vous « guérie » ?
J’ai mis du temps à me sentir « guérie ». Près de 4 ans !
Bien sûr, j’ai intégré le fait que je ne pouvais plus faire
de crises. Cependant, je ressens parfois des sensations
comme un début de crise dans le dos…mais ça passe.
J’ai toujours l’impression que la drépanocytose fait
partie de moi. Je me souviendrais toujours des 
douleurs. Ma vie a changé car je peux planifier des
vacances, prendre rendez-vous avec quelqu’un. Avant
la greffe, je ne pouvais pas. J’avais tellement peur de
faire une crise à l’étranger. Après la greffe, ma vie
sociale s’est complétement améliorée. Je peux
emmener ma fille à l’école. Je peux prévoir un avenir
pour elle. Je suis enfin capable de rencontrer de 
nouvelles personnes. J’ai commencé à travailler à 
mi-temps dans une école primaire comme assistante
de vie scolaire (AVS) auprès d’enfants handicapés.
Avant, je me faisais virer au bout de 2 semaines parce
que je faisais des crises. Maintenant, j’ai confiance en
mon corps.

Essayez-vous de manifester votre reconnaissance
de ce qu’on vous a donné en aidant les autres ?
Oui, je comprends le fait d’être considéré comme
« différent » des autres. Mon handicap était invisible.
Lorsqu’on me voyait, on ne se doutait pas que j’étais
drépanocytaire. C’est pour ça que je veux aider les
personnes en situation de tout type de handicap. 

Quel message souhaitez-vous faire passer au grand
public ?

La greffe a changé ma vie. Je le referais à 100%. Le
plus important, c’est trouver des médecins qui te 
soutiennent et qui connaissent la drépanocytose car
c’est encore une maladie méconnue. Il faut essayer de
vivre avec cette maladie et garder espoir. 
Les drépanocytaires sont des personnes très fortes.
Dans cette maladie, il y a beaucoup de courage. 
Tout au long de ma vie, j’ai perdu des amis 
drépanocytaires. C’est une maladie grave à prendre
en compte. 
C’est pourquoi, je rêve d’un jour où tous les patients
drépanocytaires soient débarrassés de la maladie.
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(Crédit : PhotoMix-Company/Pixabay/cc)

Interview LUCE
« J’ai fait mon choix : la vie »

Propos recueillis par Nelly Doumouya,
journaliste
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DOSSIER > C’EST QUOI LA FILIÈRE MCGRE ?

Présentation de la FILIÈRE
Par Pr. Frédéric Galactéros, 

animateur de la Filière,
Jugurtha Berkenou, 

chargé de mission,
Sonia Pavan. 
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I. QU’EST-CE QUE LA FILIÈRE
DE SANTÉ MCGRE ?

Les Filières de Santé Maladies Rares (FSMR) ont été
créées en 2014 dans le cadre du 2ème Plan National
Maladies Rares (PNMR2). 
Chacune des FSMR a été organisée autour d’un
ensemble cohérent de maladies rares.
La Fi l ière MCGRE est dédiée aux Maladies
Constitutionnelles rares du Globule Rouge et de
l’Erythropoïèse (MCGRE). 
Elle a pour vocation de fédérer les centres cliniques
experts dans la prise en charge des maladies rares du
globule rouge et de l’érythropoïèse, et de permettre
le développement de synergies sur l’ensemble du 
territoire national  avec les acteurs du secteur 
médico-social, des laboratoires de diagnostic, de la
recherche, de l'enseignement, et du monde associatif. 
La finalité est d’assurer un continuum entre les 
différents acteurs pour faciliter les parcours de soins
et de vie individualisés des personnes. 

La structuration de la Filière de Santé MCGRE,
comme les 22 autres filières de Santé MR, s’articule
autour de deux objectifs généraux :

11.. Diminuer le délai d’errance diagnostique et 
thérapeutique en favorisant la lisibil ité de 
l’organisation mise en place pour la prise en charge
des maladies rares du Globule Rouge et de
l’Erythropoïèse et faciliter ainsi l’orientation des
patients et des professionnels de santé.

22..  Décloisonner et améliorer le continuum entre les
acteurs impliqués dans la prise en charge médicale,
les innovations diagnostiques, la recherche et le
développement thérapeutique et l’interface avec le
secteur médico-social.

Une FSMR cherche à mettre en réseau et créer des
échanges privilégiés entre les différents acteurs 
professionnels et associatifs. 

Sa vocation est essentiellement d’animer leurs 
relations et de coordonner leurs actions. 

II. ORGANISATION 
1. GOUVERNANCE

Le plan d’actions de la filière est orienté par un
comité de pilotage. Le président du comité de 
pilotage est l’animateur de la filière. Une charte de
fonctionnement a été élaborée.

Le comité de pilotage comprend 25 sièges plus les
membres de la plateforme d’animation, répartis sur la
base suivante :
� l’animateur de la filière,
� 22 représentants des différents acteurs de la filière

(soins, recherche, laboratoires, médico-social) et
5 suppléants,

� 2 représentants d’associations de patients élus par
les membres des associations  relevant du périmè-
tre de la Filière,

� le chef de projet de la filière,
� le chargé de mission polyvalent de la Filière
� la secrétaire médico-administrative de la Filière.

Le Comité de Pilotage MCGRE (COPIL), coordonné
par le Pr Galactéros, se réunit tous les 6 mois. 

En outre,  un bureau restreint constitué de 7 membres
se réunit régulièrement par téléphone tous les mois :

� 3 coordonnateurs des centres de référence  (CR) :
Pr. F. Galactéros, Dr I. Thuret, Dr M. Etienne-
Julan

� 1 représentant des Centres de compétences
(CC) : Pr C. Rose

� 1 représentant des associations : Mr K. Khadem,
président FMDT SOS GLOBI

� 1 représentant des laboratoires : Pr C. Badens
� 1 représentant des Centres d ’Expert i se :  

Dr O. Charara

2. GROUPES DE TRAVAIL
La Filière de Santé MCGRE est organisée autour de
14 groupes thématiques principaux. Chaque groupe
thématique a un coordonnateur principal ou des 
co-coordonnateurs.
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Groupe de travail Coordonnateur(s)
Parcours de soins Dr Maryse ETIENNE-JULAN
Bases de données Pr Pablo BARTOLUCCI, Dr  Valentine BROUSSE
Transfusion Pr France PIRENNE
Imagerie Dr Suzanne VERLHAC
Coordination Multidisciplinaire Dr Louis AFFO, Dr  Sylvain LE JEUNE
Formation et Enseignement Pr Patricia AGUILAR-MARTINEZ
Recherche Pr Christian ROSE, Pr Jacques ELION et 

Pr Frédéric GALACTEROS
Associations Mr. Karim KHADEM
Education Thérapeutique du Patient (ETP) Dr Elena FOÏS, Dr.Sandrine MENSAH et 

Pr Mariane DE MONTALEMBERT
Transition Enfant / Adulte Dr Corinne GUITTON
Médico-Social Dr Elena FOÏS et Dr Sandrine  MENSAH
Protocoles Nationaux de Diagnostic et de Soins (PNDS) Dr Isabelle THURET
Dépistage néo-natal Dr Corinne PONDARRE
DDiiaaggnnoossttiicc DDrr  PPhhiilliippppee  JJOOLLYY

III. PÉRIMÈTRE
1. DOMAINE D’EXPERTISE
Le domaine d’expertise de la Filière MCGRE est plus
large que la somme des maladies prises en charge par
les deux centres de référence qui la composent: la
filière est en effet destinée à l’amélioration de la prise
en charge et au développement de la recherche et de
l’enseignement pour :

� les hémoglobinopathies :
� syndromes drépanocytaires majeurs : formes
SS, SC, Sβ0thal et formes atypiques
� thalassémies : β thalassémies majeures et 
intermédiaires, α thalassémie
� hémoglobinopathies hypoaffines

� les pathologies de la membrane du globule rouge :
sphérocytoses héréditaires, elliptocytoses, 
xérocytoses et stomatocytoses

� les défauts enzymatiques du globule rouge :
�déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase
(G6PD) 
� déficit en pyruvate kinase (PK)
� déficit en Glucose Phosphate Isomérase (GPI)
� déficit en Méthémoglobine Réductase
� déficit en Triose Phosphate Isomérase (TPI) 
� déficit en Glutathion Synthétase 
� déficit en Hexokinase

� les anomalies congénitales de l’érythropoïèse :
dysérythropoïèses congénitales

� les polyglobulies génétiques
� Hémoglobinose H  et anémies avec hémoglobine

instable et hémoglobine hyperaffine.

2. CHAMPS D’ACTION ET OBJECTIFS :
La filière couvre un large champ de pathologies, 
certaines extrêmement rares (moins de 10 cas en
France pour beaucoup d’entre elles) alors que d’autres
sont si fréquentes que dans certaines régions comme
l’Ile-de-France et les départements d’Outre-Mer 
subtropicaux, elles ne sont plus « Maladies Rares ». 
Elles le restent néanmoins dans l’ensemble de la
population. 
Outre une large variabilité de fréquence, ces patholo-
gies ont un lrge spectre d’expressions cliniques 
requérant ainsi une gamme variée de compétences
médicales, biologiques et paramédicales. La gravité
peut aller de la bénignité à des maladies requérant des
soins lourds et menaçant le pronostic vital. Beaucoup
de ces maladies diminuent de façon très sensible la
longévité de vie. Elles requièrent des traitements de
fond parfois lourds dont les indications doivent être
pesées en concertation pluridisciplinaire. 

La Filière MCGRE a vocation à perfectionner 
l’ensemble du dispositif notamment de prise en
charge grâce à un travail de concert avec tous ses
acteurs en collaboration étroite avec les patients et
leurs familles.
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Dates Evènements

18 au 20 avril 2018
European Red Cell School laboratory Gr Ex. 
Hotel & Conference Center Paris Marriott Rive Gauche.

08 mai 2018 Journée mondiale de la Thalassémie.

10 au 12 mai 2018

9ème Conférence Européenne sur les Maladies Rares et les
Produits Orphelins – European Conference on Rare
Diseases and Orphan Products (ECRD) – Vienne,
Autriche.

14 au 16 mai 2018
Congrès Dorys sur la Drépanocytose. 
Bibliothèque nationale universitaire, Strasbourg.

18 mai 2018
Journée printemps de la Société Française de Transfusion
Sanguine et de la Société Française de Vigilance et de
Thérapeutique Transfusionnelle. INTS Paris.

24 au 26 mai 2018
Congrès annuel de la société française de pédiatrie. 
Cité des Congrès, Lyon.

13 au 15 juin 2018.
Congrès de la Société Française de la Médecine
d’Urgence. 

Palais des Congrès, Paris.
14 – 17 juin 2018

23ème Congrès de l’EHA (European Hematology
Association). Stockholm, Suède.

19 juin 2019 Journée mondiale de la drépanocytose.

28/06/2018
Journée des psychologues de la Filière de santé MCGRE.
Paris.

29/06/2018 
Journée annuelle de la Filière MCGRE. 
Maison des Mines, Paris.

27 au 29 juin 2018
Congrès de la Société Nationale de Médecine Interne.
Lyon.

04 octobre 2018 (à confirmer)
Journée du Réseau de Recherche Clinique sur la 
drépanocytose à l’Hôpital Tenon. Paris.

1  au 4  décembre  2018
Congrès de la Société américaine d’hématologie (ASH).
San Diego, CA USA.

V. AGENDA : 
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IV. COMPOSITION 
Organisée autour de deux centres de référence, 
13 sites constitutifs, 46 centres de compétence, des
laboratoires de diagnostic approfondis et des associa-
tions de patients, la Filière est présente sur l’ensemble
du territoire national métropolitain et en Outre-Mer.
Elle est structurée, en tenant compte des résultats de
re-labellisation des CRMR et CCMR publiés au
Journal Officiel (JO) - Arrêté du 25 novembre 2017,
autour de : 
� 2 Centres de Référence labellisés :
� un centre de référence dans les DOM-

TOM coordonné par le Dr Maryse
ETIENNE-JULAN auquel sont rattachés
deux sites constitutifs de référence et 3
centres de compétences.

� un centre de référence métropolitain 
coordonné par le Pr Frédéric GALACTEROS
auquel sont rattachés 11 sites constitutifs
de référence et 43 centres de compétences.

� 5 Centres d’expertise clinique en instance de
labellisation

� Plus de 20 associations de patients 
� 5 laboratoires de diagnostic approfondi 

� Toute structure de soins travaillant avec les
CRMR et CCMR : 

� professionnels et structures des secteurs
sociaux et médico-sociaux 

� équipes de recherche fondamentale et
Laboratoire d’excellence sur le Globule
Rouge GR-Ex 

� sociétés savantes : Société Française
d’Hématologie (SFH), Société
d'Hématologie et d'Immunologie
Pédiatrique (SHIP), sociétés nationales 
de pédiatrie, de médecine interne et de
transfusion sanguine

� Club du Globule Rouge et du Fer

� ENERCA, réseau européen sur les anémies
rares et congénitales et EuroBloodNet,
réseau Européen de référence, European
Rare Network (ERN).

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la Filière MCGRE :
hhttttpp::////ffiilliieerree--mmccggrree..ffr/

DOSSIER > C’EST QUOI LA FILIÈRE MCGRE ?

Présentation de la FILIÈRE

FFiigguurree  11  :: cartographie des
Centres de
Référence et  des
Centres de
Compétences de
la Filière de
Santé MCGRE

� 22  CCeennttrree  ddee  RRééfféérreennccee
CCoooorrddoonnnnaatteeuurrss des
Syndromes Drépanocytaires
Majeurs, Thalassémies et
Autres Pathologies Rares du
Globule Rouge et de
l'Erythropoïèse

� 1133  SSiitteess  ddee  RRééfféérreennccee
CCoonnssttiittuuttiiffss      

� 4455  CCeennttrreess  ddee
CCoommppéétteenncceess
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CARNET D’ADRESSES > VOS CONTACTS UTILES

CENTRES DE RÉFÉRENCE

FRANCE
MÉTROPOLITAINE
BBoobbiiggnnyy
Pr Robin DHOTE
CHU Paris Seine-Saint-Denis
Hôpital Avicenne
Service de médecine interne
125 rue de Stalingrad
93000 Bobigny
01 48 95 53 87

CCrréétteeiill
Pr Frédéric GALACTEROS
CHU Henri Mondor
51, avenue du Mal de Lattre
de Tassigny - 94000 Créteil
01 49 81 24 47

CCrréétteeiill
Dr Corinne PONDARRE
Centre Hospitalier
Intercommunal
Service de pédiatrie
40, avenue de Verdun
94000 Créteil
01 45 17 50 00

LLee  KKrreemmlliinn--BBiiccêêttrree
Dr Corinne GUITTON
Hématologie pédiatrique
78, rue du Général Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 45 21 32 47

LLiillllee
Pr Christian ROSE
GH de l’Institut Catholique
de Lille
Service d’onco-hématologie
adultes
1, boulevard de Belfort
59000 Lille
03 20 87 45 32

LLyyoonn
Pr Arnaud HOT
Hôpital Edouard Herriot
Médecine interne
5, place d’Arsonval
69000 Lyon
04 72 11 10 25

MMaarrsseeiillllee
Dr Isabelle THURET
CHU de Marseille
Hôpital de la Timone
Centre de référence des
thalassémies et autres
pathologies du globule rouge
264, rue Saint-Pierre
13000 Marseille
04 91 38 67 78

MMoonnttppeelllliieerr
Pr Patricia AGUILAR 
MARTINEZ
Hôpital Arnaud de Villeneuve
Hématologie biologique
191, avenue du Doyen Gaston
Giraud - 34000 Montpellier
04 67 33 70 31

PPaarriiss  7755001155
Pr Mariane DE 
MONTALEMBERT
Hôpital Necker
Service de pédiatrie générale
149, rue de Sèvres
75015 Paris
01 44 49 40 00

PPaarriiss  7755001155
Dr Jean-Benoît ARLET
Hôpital Georges Pompidou
Médecine interne
20, rue Leblanc - 75015 Paris
01 56 09 20 00

DOM-TOM
GGuuaaddeelloouuppee
Dr Maryse ETIENNE-
JULAN
Hôpital Ricou
1, route de Chauvel
97110 Pointe-à-Pitre
05 90 93 46 70

GGuuyyaannee
Dr Narcisse ELENGA
Centre hospitalier Andrée
Rosemon
Service de pédiatrie
1, avenue des Flamboyants
97300 Cayenne
05 94 39 50 50

MMaarrttiinniiqquuee
Dr Gylna LOKO
Hôpital Mangot Vulcin
Médecine générale
1, route de Vert Pré
97232 Le Lamentin
05 96 48 81 89

MMaayyoottttee
Dr Abdourahim 
CHAMOUINE
Centre hospitalier de
Mamoudzou
1, rue de l’Hôpital
97600 Mayotte
02 69 61 80 00

CENTRES DE
COMPÉTENCES
FRANCE
MÉTROPOLITAINE

AAmmiieennss
Dr Valérie LI-THIAO-TE
CHU d’Amiens
Service d’hématologie-onco-
logie et immunologie pédia-
trique
1, place Victor Pauchet
80000 Amiens
03 22 66 82 72

AAnnggeerrss
Dr Mathilde 
HUNAULT-BERGER
CHU d’Angers
Service d’hématologie adulte
4, rue Larrey
49000 Angers
02 41 35 44 72

AArrggeenntteeuuiill
Dr Philippe BENSAID
Hôpital Victor Dupouy
Service de pédiatrie générale
69, rue Lieutenant-Colonel
Prud’hon
95100 Argenteuil
01 34 23 13 48

AAuullnnaayy--ssoouuss--BBooiiss
Dr Marie BELLOY
CHG Robert Ballanger
Service de pédiatrie générale
multidisciplinaire
Boulevard Robert Ballanger
93600 Aulnay-sous-Bois
01 75 63 60 25

BBeessaannççoonn
Dr Pauline SIMON
CHRU Jean Minjoz
Service de pédiatrie
2, boulevard Fleming
25000 Besançon
03 81 21 81 38

BBoorrddeeaauuxx
Dr Yoann HUGUENIN
CHU de Bordeaux-GH
Pellegrin
Place Amélie Raba-Léon
33076 Bordeaux
05 57 82 04 36

BBoorrddeeaauuxx
Dr Marie-Catherine 
RECEVEUR
CHU de Bordeaux-GH
Pellegrin
Service des maladies infectieuses
et tropicales
Place Amélie Raba-Léon
33076 Bordeaux
05 57 82 22 20

BBoouullooggnnee--BBiillllaannccoouurrtt
Dr Valérie SOUSSAN-BANINI
Hôpital Ambroise Paré APHP
9, avenue Charles de Gaulle
92100 Boulogne-Billancourt
01 49 09 50 00

BBrreesstt
Dr Liana CARAUSU
Hôpital Morvan
Service de pédiatrie
5, avenue Foch - 29200 Brest
02 98 22 33 33

CCaaeenn
Dr Damien BODET
CHU de Caen
Service d’hématologie 
pédiatrique
Avenue de la Côte de Nacre
BAT FEH - 14000 Caen
02 31 06 50 82

CCeerrggyy--PPoonnttooiissee
Dr Stéphanie 
EYSSETTE-GUERREAU
CH René Dubois
Service de pédiatrie
6, avenue de l’Ile de France
95300 Cergy-Pontoise
01 30 75 40 40

CCllaammaarrtt
Dr Vincent GAJDOS
Hôpital Antoine Béclère
Service de pédiatrie générale
157, rue de la Porte de
Trivaux
92141 Clamart
01 45 37 42 72

CClleerrmmoonntt--FFeerrrraanndd
Dr Etienne MERLIN
Hôpital d’Estaing
Service de pédiatrie générale
multidisciplinaire
1, place Lucie Aubrac
63003 Clermont-Ferrand
04 73 75 02 80
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CCoolloommbbeess
Dr Louis COMLAN AFFO
Hôpital Louis Mourier APHP
Service de médecine interne
et de pédiatrie – urgences
178, rue des Renouilliers
92700 Colombes
01 47 60 61 62

CCoorrbbeeiill--EEssssoonnnneess
Dr Adrien MAY
Centre Hospitalier Sud
Francilien
Service de pédiatrie
116, boulevard Jean Jaurès
91100 Corbeil-Essonnes
01 61 69 61 69

DDiijjoonn
Dr Elodie BOTTOLLIER-
COLOMB
Hôpital François Mitterrand
Service d’hématologie-
oncologie pédiatrique
2, boulevard du Mal de
Lattre de Tassigny
21000 Dijon
03 80 29 34 14

GGoonneessssee
Dr Michel BENEMOU
Hôpital de Gonesse
Pédiatrie, néonatologie, 
chirurgie 
urgences – CAMSP
25, rue Bernard Février
95500 Gonesse
01 34 53 21 21

GGrreennoobbllee
Dr Caroline MAKOWSKI
CHU Grenoble, La Tronche
Service d’hématologie – EFS
29, avenue Maquis du
Grésivaudan
38700 Grenoble
04 76 54 69 18

LLee  CChheessnnaayy
Dr Oussama CHARARA
CH Versailles - André
Mignot
Service de pédiatrie
177, rue de Versailles
78150 Le Chesnay
01 39 63 91 37

LLiimmooggeess
Dr Christophe PIGUET
Hôpital Mère-enfant
Service de pédiatrie
2, avenue Martin Luther
King - 87000 Limoges
05 55 05 68 01

MMaanntteess--llaa--JJoolliiee
Dr Véronique PERRONNE
Centre hospitalier François
Quesnay
Service de médecine interne
2, boulevard Sully
78200 Mantes-la-Jolie
01 34 97 43 28

MMeeaauuxx
Dr François GOURAUD
CH de Meaux site Saint
Faron
Service de pédiatrie
6-8, rue Saint-Fiacre
77100 Meaux
01 64 34 33 47

MMeelluunn
Dr Joséphine NZONZILA
Centre hospitalier Marc
Jacquet
Service de pédiatrie
2, rue Fréteau de Peny
77000 Melun
01 64 71 60 00

MMuullhhoouussee
Dr Bernard DRENOU
Centre hospitalier de
Mulhouse
Site du Hasenrain
Service d’hématologie 
clinique
87 avenue d’Altkrich
68100 Mulhouse
03 89 64 77 55

NNaanntteess
Dr Fabrice MONPOUX
CHU Nice-Sophia-Antipolis
Service d’hémato-oncologie
infantile
151, route Saint-Antoine de
Ginestière - 62000 Nice
04 92 03 61 22

NNiiccee
Dr Fabrice MONPOUX
CHU Nice-Sophia-Antipolis
Service d’hémato-oncologie
infantile
151, route Saint-Antoine de
Ginestière
62000 Nice
04 92 03 61 22

OOrrllééaannss
Dr Mohamed CONDE
Hôpital de la Source
Service de pédiatrie générale
14, avenue de l’Hôpital
45100 Orléans
02 38 74 49 87

OOrrssaayy
Dr Marion DECOBERT
CH d’Orsay
Service de pédiatrie et néo-
natologie
4, place du Général Leclerc
91400 ORSAY
01 69 29 76 04

PPaarriiss
Dr François LIONNET
CHU Paris Est - Hôpital
Tenon
Service de médecine interne
4, rue de la Chine
75020 Paris
01 56 01 66 15

PPaarriiss
Dr Marie-Hélène ODIEVRE-
MONTANIE
CHU Paris Est - Hôpital
enfants Armand Trousseau
Pédiatrie générale et aval des
urgences
Consultation de pédiatrie –
drépanocytose
26, avenue du Docteur Arnold
Netter - 75012 Paris
01 44 73 62 89

PPaarriiss
Dr Guy LEVERGER
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Le sang, trait d’union de tous les organes et tissus de l’organisme, illustre l’harmonie du fonctionnement  de
l’être vivant, grâce en particulier : 
� aux globules rouges jonglant avec les 5 « gaz du sang », essentiels : l’oxygène (O2), le gaz carbonique
(CO2), l’oxyde de carbone (CO), le monoxyde d’azote (NO) et le sulfure d’hydrogène (H2S); 
� aux adaptations multiples dont il est le maitre d’œuvre, en fonction de l’altitude (pour les êtres humains ou
les oiseaux) ou de la profondeur de l’eau (pour les poissons) ou lors du développement (embryonnaire, fœtal
et après la naissance), selon les besoins locaux en oxygène et en nutriments ou pour atteindre l’optimum des
performances et de l’endurance des sportifs de haut niveau, etc.
� à la production d’un ensemble gigantesque de cellules, à partir de rares cellules souches jusqu’aux globules
rouges formant le quart des cellules de l’organisme, le tout étant renouvelé en permanence et finement
régulé.

LES GAZ DU SANG
La captation, le transport sanguin et la délivrance
continue de l’oxygène, variables selon les tissus et les
organes de l’organisme sont adaptés aux animaux de
l’équateur aux pôles et des profondeurs marines aux
hautes montagnes. L’affinité de l’hémoglobine au sein
du globule rouge varie d’un facteur mille pour 
l’oxygène assurant par exemple l’oxygénation 
appropriée des oies sauvages franchissant les cols 
élevés de l’Himalaya lors de leur migration 
saisonnière ou des poissons osseux stabilisant leur
densité en fonction de la profondeur de l’eau. 
En plus de l’oxygène (O2), largement évoqué dans la
chronique précédente, l’hémoglobine interagit avec
d’autres gaz, également sans couleur et sans odeur,
contenant un ou deux atomes d’oxygène : le gaz 
carbonique (CO2), plus qu’un déchet à effet de serre
et des gaz « transmetteurs » ou « modulateurs » de

signaux comme le monoxyde d’azote ou oxyde
nitrique (NO) et le monoxyde de carbone (CO).
L’hémoglobine transporte O2 et un peu de NO des
poumons aux tissus. En sens inverse, elle transporte
deux autres gaz (CO2 et CO) des tissus aux poumons,
afin de les rejeter dans l’air (fig.1). Récemment le 
sulfure d’hydrogène (H2S) fut ajouté à cette liste. 
Il est produit par toutes les cellules et remplace même
l’oxygène dans les sources chaudes géothermiques des
profondeurs marines pour fournir l’énergie aux êtres
vivants des abysses. Il est utilisé biologiquement
depuis des ères géologiques très anciennes, avant que
l’oxygène ne devienne abondant sur notre planète.

Le gaz carbonique (CO2) est produit en très grande
quantité par les animaux et les êtres humains. 
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2, rue du Docteur Delafontaine
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Facebook : SOS Globi 94

SSOOSS  GGlloobbii  9955--FFMMDDTT
Référente : Nadine MAO
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Référente : Régine BORELLA
Chez Mme Borella
14, rue Alain Gerbault
44600 Saint-Nazaire
06 66 26 48 04
reginebiloa@hotmail.com 
http://sosglobi.fr/
Facebook : Drepanocytoce Sos
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SSOOSS  GGlloobbii  
LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn--
FFMMDDTT
Référente : Sylvie BARDY-
PLANTIN
Chez Mme Bardy-Plantin 
4, rue des nymphes 
66000 Perpignan
06 76 53 09 90
contact@sosglobi-lr.fr
http://sosglobi.fr/

SSOOSS  GGlloobbii  PPaarriiss
Référente : Raphaëlle ANELKA
Maison des associations
181, avenue Daumesnil - 
B.L. n°77 - 75012 Paris
06 17 15 19 16
sosglobi.paris@yahoo.fr
www.sosglobiparis.com
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PPiiccaarrddiiee--FFMMDDTT
Référent : 
Jean-Paul TCHAMALA
Hôpital de Jour Oncopôle UF
6144 Avenue Laennec 
80480 SALOUËL
06 22 45 62 44
Lefebvre.aurelie@chu-amiens.fr
http://sosglobi.fr/

SSOOSS  GGlloobbii  
RRhhôônnee--AAllppeess--FFMMDDTT
Référent : Karim KHADEM
23, rue Viala - 69003 Lyon
06 85 21 36 92
contact@sosglobi-rhone-alpes.fr
www.sosglobi-rhone-alpes.fr
http://sosglobi.fr/
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AAPPIIPPDD  GGuuaaddeelloouuppee
Résidence St Phy 
97120 Saint Claude

AAPPIIPPDD  MMaarrttiinniiqquuee
Référent : Marc ORLAY
Allée des gommiers - Cap Est 
97240 Le François
0696 305 153
orlaymarc@wanadoo.fr
http://www.apipd.fr/tag/martinique/
Facebook : apipd Martinique

AA..  SS..  AA..  DD..  997722
Association de Soutien aux
Actions contre la Drépanocytose
Référente : Gylna LOKO
MBE 176 Mangot Vulcin 
97288 Lamentin Cédex 2 
+ 596 696 84 66 11 
asad97mq@gmail.com
http://www.asad-martinique.net

DDrreepp’’AAggiirr
Référente : Albertine SALCEDE
Rue la Rayette, 
97115 Sainte-Rose
06 90 71 23 60
drepagir@gmail.com
naomie97120@outlook.fr

DDrrééppaagguuyyaannee
Référente : Marie-Elise
ARMOUDON-FLERET
APROSEP-SAVA
81, rue Christophe Colomb
97300 Cayenne
06 94 27 58 57
drepaguyane@hotmail.com
Facebook : drepa guyaneassoc
http://gps.gf/blog/drepaguyane-
association-de-lutte-contre-la-
drepanocytose/

DDrrééppaannoo  DDoouubboouutt
Référente : Alice RIVIERE
Rue Madame Beausoleil –
Section Guénette
97160 Le Moule
chargée de communication :
Isabelle BOUTIN
06 90 49 92 86
06 90 73 15 27 
drepano_doubout@hotmail.com

GGuuaaddeelloouuppee  EEssppooiirr
Drépanocytose (GED)
Référente : Marie-France TIRO-
LIEN
7 Résidence Emile Coco 
97111 Morne à l'eau
Guadeloupe
06 90 64 69 67 
contact@guadespoirdrepano.org
annietirolien@orange.fr
www.guadespoirdrepano.org

MMaayyoottttee  DDrréépp''AAccttiioonn
Mzouazia, rue Stambouli 
97600 Boueni
Facebook : Mayotte
Drep'Action

VViivv’’aasscc
Référente : Elsa 
DAMBO-GOLLA
8, résidence des Iles Ravine
Vilaine
97200 Fort-de-France
06 96 39 35 69
asso.vivasc@gmail.com

AUTRES
OONNGG  LLCCDDMM  
SSOOLLIIMMAADD
Référente : Pascale Jeannot
WhatsApp : 06 74 08 85 98 / 06
60 03 00 84
www.drepanocytose-madagas-
car.org
https://www.facebook.com/lcdm
solimad/?frs
http://fact-madagas-
car/org/joomla/

AUTRES ADRESSES
UTILES

AAlllliiaannccee  MMaallaaddiieess  RRaarreess
96 rue Didot
75014 Paris
01 56 53 53 40
https://www.alliance-maladies-
rares.org/contact/

CCeennttrree  dd''IInnffoorrmmaattiioonn  eett
ddee  DDééppiissttaaggee  ddee  llaa
DDrrééppaannooccyyttoossee
((CC..II..DD..DD..))
13, rue Charles Bertheau
75013 Paris
ou 
16-18 rue Cavé
75018 Paris
01 45 82 50 14

EEVVAADD  ––  EEtt  VViivvrree
AAdduullttee  aavveecc  llaa
DDrrééppaannooccyyttoossee
evadrep@gmail.com

RRooFFSSEEDD
Hôpital Necker – Enfants
Malades
149 rue de Sèvres 
75015 PARIS
01 44 49 56 09
rofsed@orange.fr
http://www.rofsed.fr/

UURRAACCAA  BBaassiilliiaaddee
22 rue de Chartres
75018 Paris
01 49 25 44 15
contact.uraca@basiliade.org
http://uraca-basiliade.org/
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LA CIRCULATION DU SANG 
Elle s’effectue par de puissantes contractions 
régulières du cœur, une double pompe, dans deux 
circuits d’égal débit, formant un 8  (grande circulation
et petite circulation pulmonaire) (fig. 1). Le sang
complètement oxygéné venant des poumons est
chassé par le ventricule gauche dans l’aorte et la
grande circulation vers la tête, les bras, les organes
profonds et les membres inférieurs. En passant par la
microcirculation des différents tissus et organes, le
sang est désoxygéné partiellement. Il revient au cœur
dans un flot veineux plus lent. Il est relancé par 
le ventricule droit dans la « petite circulation »  
pulmonaire où il s’enrichit en oxygène et s’appauvrit
en gaz carbonique, comme ce fut bien montré par
Lavoisier, l’un des pères de la chimie moderne, à la fin
du 18ème siècle. Le sang ainsi ré-oxygéné retourne au
cœur « gauche » et repart pour un nouveau tour du
corps, toute la vie, sans arrêt.

Le grand 8 de la circulation sanguine. Le cœur 
propulse le sang d’une part dans la « petite circula-
tion » pulmonaire et d’autre part dans la « grande 
circulation » du reste du corps et par conséquent les
gaz transportés par le sang. Il faut ajouter la captation
et le transport des protons H+ par l’hémoglobine 
désoxygénée. Leur libération lors de l’oxygénation
pulmonaire favorise la libération du CO2 lié à 
l’hémoglobine.  (R) : conformation de l’hémoglobine
oxygénée, très majoritaire et de couleur rouge vif dans
le sang artériel. (T) : conformation de l’hémoglobine
désoxygénée de couleur bordeaux sombre dans le
sang veineux. Les zones encadrées symbolisent la
microcirculation où diffusent les gaz entre le sang et
les tissus ou les alvéoles pulmonaires. 

NAISSANCE, VIE ET MORT 
DES GLOBULES ROUGES 
Le sang est la partie liquide d’un organe à part entière,
l’érythron, associant la masse des globules rouges 
circulants à une masse presque égale de précurseurs et
de progéniteurs constituant normalement le quart 
des cellules de la moelle rouge des os, une source 
alimentaire particulièrement riche en fer et en 
protéines largement utilisée par nos lointains ancêtres
chasseurs-cueilleurs quand ils ne constituaient encore
qu’une espèce ordinaire dans la hiérarchie des 
mammifères carnivores, mais déjà armés d’outils 
primitifs (haches, flèches, lances) (Harari, Sapiens,
p.22, Albin Michel, 2017). 
La centrifugation d’un tube de sang additionné d’un
anticoagulant le sépare en deux parties presque égales :
les globules rouges (GR) en bas du tube et le plasma
qui surnage, translucide et jaune paille si vous êtes à
jeun. Une mince couche de globules blancs et de 
plaquettes les sépare. L’hématocrite est la proportion du
volume occupé par les globules rouges dans le sang. Il
est normalement limité à 50% chez l’homme et à 47%
chez la femme. Au-dessus de ces valeurs, on parle
généralement de polyglobulie. En cas de coagulation
du sang prélevé sans anticoagulant, le caillot formé se
rétracte secondairement, enserrant les globules rouges
dans un réseau de fibrine libérant le sérum, liquide
translucide analogue au plasma mais sans la protéine
responsable de la formation du caillot, puis de sa
rétraction, le fibrinogène. 

Vu au microscope, le globule rouge a la forme d’un
disque aplati, légèrement déprimé en son centre. Il est
enveloppé d’une très fine membrane isolante traversée
par de nombreux canaux laissant passer des ions
(Na+, K+, Cl-, CO3H-….) et des molécules d’eau,
parfois activement par un pompage consommant de
l’énergie. En outre, des transporteurs membranaires
facilitent le transfert de diverses petites molécules
organiques (glucose, acides aminés…). Cette membrane
est amarrée à intervalles réguliers à une armature 
sous-jacente, souple et très déformable, le cytosquelette
formé d’un réseau géométrique de protéines élastiques
donnant la forme caractéristique du globule rouge au
repos. 

Figure 1
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Il provient de la dégradation des aliments formés en
grande partie de glucides (glucose) et de lipides
(acides gras), consommés par vos cellules, d’autant
plus qu’elles sont plus actives. Le CO2 a un rôle
modulateur de la circulation  du cerveau, des centres
nerveux de la respiration, ainsi que du pH du sang .
Peu soluble, le CO2 est hydraté et transformé en
bicarbonate très soluble dans le globule rouge. Une
partie du CO2 se fixe à l’extrémité des chaines alpha
de l’hémoglobine dans les tissus. Dans les poumons,
la fixation de l’oxygène à l’hémoglobine favorise la
libération du CO2. Rejeté dans l’air, le gaz 
carbonique est recyclé par les plantes en oxygène et
en molécules organiques grâce à l’énergie solaire
(photosynthèse), à l’origine de la chaine alimentaire
des animaux selon un recyclage perpétuel. 

Le monoxyde d’azote NO (ou oxyde nitrique), pour
lequel l’hémoglobine a une immense affinité (100 000
fois celle de l’oxygène), est un gaz particulièrement
réactif, présent à très faible concentration dans le
sang. Il est produit en particulier par les cellules qui
tapissent les vaisseaux sanguins, afin de relaxer les
vaisseaux et d’augmenter le débit sanguin local, pour
l’oxygénation optimale de vos cellules. 
L’hémoglobine en limite la diffusion et neutralise sa
toxicité en cas d’excès résultant par exemple de 
tabagisme ou de pollution atmosphérique (diésel sur-
tout). L’hémoglobine le transporte aussi des poumons
aux tissus. L’hémoglobine est même capable de le
produire localement (à partir de nitrite) pour 
moduler le débit sanguin local. Alfred Nobel, l’inven-
teur de la dynamite (contenant de la nitroglycérine),
disait en ne plaisantant qu’à moitié qu’il devait en
prendre pour son cœur, car il souffrait « d’angine de
poitrine ».
Il s’agit de brusques douleurs dans la poitrine 
provoquées par la délivrance insuffisante d’oxygène
au muscle cardiaque. La nitroglycérine est généra-
trice de monoxyde d’azote, dilatant immédiatement
les vaisseaux du cœur, stoppant net la douleur. Ce ne
fut qu’un siècle plus tard que le célèbre prix qu’il a
fondé fut décerné à trois chercheurs qui trouvèrent le 
mécanisme de ce traitement historique de dilatation
thérapeutique des vaisseaux sanguins.

L’oxyde de carbone (CO). « Assassin silencieux » par
excellence, le monoxyde de carbone est produit lors

de combustions imparfaites (tabagisme, moteurs à
explosion, chauffage défectueux, incendie, lors 
d’intoxications et d’accidents professionnels (coup de
grisou des mines…) ou de suicide au gaz.
L’hémoglobine protège l’organisme contre le CO de
l’environnement, car son affinité pour CO est 
environ 240 fois plus forte que pour l’oxygène.
Cependant au-delà d’une certaine quantité de CO
piégée par l’hémoglobine (pourcentage d’hémoglo-
bine-CO au-delà de 15-20 %), il ampute 
notablement la capacité de transport de l’oxygène et
provoque des maux de tête, des nausées, puis une
altération de la conscience et enfin un coma 
potentiellement mortel ou responsable de séquelles.
A dose réduite le CO inhalé du « calumet de la paix
»serait bénéfique aux humains belliqueux. Il calmerait
aussi l’inquiétude ou la nervosité de certains fumeurs.
Il est bien établi que de petites quantités d’oxyde de
carbone sont naturellement produites par vos 
cellules. Ce CO physiologique provient surtout de la
dégradation de l’hème de l’hémoglobine des globules
rouges âgés ou détruits prématurément (hémolyse). Il
est transporté par l’hémoglobine à la place de 
l’oxygène et rejeté dans l’air, tel quel, par les 
poumons. Le CO endogène joue de nombreux rôles
bénéfiques : modulateurs d’enzymes, favorisant en
particulier de dilatation des vaisseaux et la protection
cellulaire contre les stress. A petites doses, du CO
inhalé pourrait avoir un intérêt thérapeutique dans
certaines pathologies incluant la drépanocytose
(Motterlini, 2010*;  Gomperts, 2017). 

Le sulfure d’hydrogène (H2S) est le dernier connu
des gaz physiologiques. Il joue aussi un rôle dans la
dilatation des vaisseaux sanguins. L’hémoglobine 
prévient sa toxicité lorsqu’il est en excès en le 
piégeant de manière stable (sulfhémoglobine). 
Les propriétés biologiques du H2S endogène et 
de ses dérivés ainsi que son intérêt thérapeutique 
potentiel sont prometteurs pour les pathologies 
cardio-vasculaires par exemple (Barr, 2014). Au total
ces différents gaz sont impliqués de manière 
complémentaire dans la régulation et la répartition de
l’oxygène aux différents organes et tissus, en ayant
une durée d’action très différente: très courte pour
NO, de quelques heures pour CO et une longue
durée pour H2S. En raison de leur intérêt croissant,
nous les retrouverons dans une autre chronique.
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Gaz carbonique, pH et pouvoir « tampon » du sang. Le gaz carbonique (CO2), produit par les cellules, diffuse dans les 
globules rouges où il est hydraté en acide carbonique (CO3H2) par l’enzyme anhydrase carbonique, puis dissocié en bicarbonate
(CO3H) très soluble et un proton (H+). CO2 + H2O �  CO3H2 �  CO3H- + H+
L’hémoglobine désoxygénée capte une partie du CO2 produit par les tissus ainsi que des protons H+. Les protons H+ et le
CO2 liés à la globine sont libérés dans les poumons lors de l’oxygénation. Les couples CO3H-/CO2 et Hb

oxygénée/Hbdésoxygénée

stabilisent le pH du sang (pH : 7,4). 

(Crédit : geralt/Pixabay/cc)



ajustée aux besoins de l’organisme en oxygène, grâce
à l’érythropoïétine (EPO)3*. Cette hormone produite par
les reins en cas d’hypoxie locale favorise la survie, la
prolifération et la maturation des progéniteurs 
érythroïdes tardifs et des érythroblastes dans la moelle
osseuse. 
Il existe une coopération entre l’utilisation du fer et
l’action de l’EPO. L’hème « libre » intracellulaire joue
un rôle régulateur essentiel pour la synthèse de l’hémo-
globine. Si la réserve de fer est insuffisante, la synthèse
d’hème sera ralentie et par conséquent la production
d’hémoglobine sera réduite. Les globules rouges seront
moins nombreux (anémie), moins colorés car contenant
moins d’hémoglobine (hypochromes) et de petite taille
(microcytaires). Le déficit en fer affecte 1/3 de 
l’humanité !  Une chronique ultérieure y sera consa-
crée. A l’opposé, l’excès d’hème stimule la synthèse de
la globine, la taille des globules rouges et leur contenu
en hémoglobine. (fig. 3 et note 3). 
L’absorption digestive et la circulation du fer sont très
finement contrôlées par une autre hormone, 
l’hepcidine produite par le foie en cas d’excès de fer ou
d’inflammation. L’hepcidine inhibe l’absorption diges-
tive et la circulation sanguine du fer. L’activité élevée de
l’érythropoïèse réprime la production d’hepcidine, 

ce qui favorise l’absorption digestive et la circulation du
fer. D’autres molécules (facteurs de croissances, 
cytokines, récepteurs) sont impliquées dans la 
régulation de la production des globules rouges. La
production des globules rouges est aussi modulée par
les hormones stéroïdes. A la puberté, la musculature 
masculine se développe plus que celle de la femme et
s’accompagne d’une augmentation à la fois de la
concentration des globules rouges (hématocrite) de
leur masse totale dans le sang, donc de la capacité 
globale de transport et de délivrance de l’oxygène, par
action de la testostérone.
La culture des cellules de la moelle osseuse permet de
décrypter les mécanismes et les facteurs de proliféra-
tion et de différenciation de la lignée rouge. Il est 
désormais possible de produire artificiellement des
globules rouges au laboratoire en mimant ce qui se
passe dans la moelle osseuse (Douay, 2011). Ce
domaine de recherche est activement exploré avec
l’espoir de produire un jour en culture un nombre 
suffisant de globules rouges pour transfuser des
patients qui n’ont plus de donneur compatible ou pour
éviter la transmission de nouveaux agents infectieux,
comme ce fut le cas pour l’hépatite C ou le virus du
Sida. 
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Les globules rouges s’allongent dans un flux rapide et
se faufilent en file indienne en se déformant encore
plus dans de fins capillaires. Leur grande 
souplesse est requise pour traverser des fentes encore
plus fines dans la rate qui retient et détruit les globules
âgés devenus rigides.  

L e g l o b u l e r o u g e e s t l ’ a b o u t i s s emen t d e  
l’érythropoïèse c’est-à-dire d’une lignée cellulaire 
érythroïde (ou érythroblastique) qui se multiplie et se
différencie dans la moelle rouge des os, à partir des
cellules souches « hématopoïétiques » (CSH). Les CSH
assurent à la fois leur propre renouvellement et leur
engagement dans un processus de deux à trois
semaines de prolifération et de différenciation selon la
séquence suivante : 

Cellule Souche Hématopoïétique (CSH) à Progéniteurs
multipotents � Progéniteurs Myéloïdes à Progéniteurs
Erythroïdes à Précurseurs (Erythroblastes) à
Réticulocytes à Globules Rouges.

La partie de ce processus facilement reconnaissable au
microscope (en caractères gras ci-dessus) concerne les
cellules fabriquant de l’hémoglobine. Elles forment un
« ilot érythroblastique »  autour d’un globule blanc
particulier (macrophage) sorte de nourrice et de 
poubelle captant et digérant le noyau cellulaire
expulsé par chaque érythroblaste arrivant à maturité
et devenant un réticulocyte. Le réticulocyte sans noyau
est chiffonné. Il perd ses attaches et passe dans le sang
et se mue en 24 à 48 heures en globule rouge après
avoir complété la production d’hémoglobine et digéré
les structures intracellulaires encombrantes devenues
inutiles comme les mitochondries. Le réticulocyte
maigrit, libère environ un millier de microparticules
qui bourgeonnent à sa surface, lui faisant perdre 20%
de son volume et certaines protéines membranaires.
Ces microparticules sont capturées et dégradées par
les macrophages, de la rate surtout. 
Le globule rouge ainsi achevé contient l’hémoglobine

à une concentration particulièrement élevée, proche
de la limite de sa solubilité. Il va parcourir des milliers
de kilomètres pendant sa brève existence d’environ
120 jours chez l’être humain  et de 40 jours chez la
souris. 
On ne connait pas encore ce qui limite la durée de vie
des globules rouges selon les espèces. On sait 
cependant que l’hydratation du globule rouge et la
concentration de l’hémoglobine maintenus dans
d’étroites limites, la même chez tous les mammifères,
sont essentiels pour sa longévité (Gallagher, 2017). En
fin de vie, le globule rouge constitue un modèle de
vieillissement et de « mort cellulaire programmée »
par apoptose (Lang, 2017)2* . Il se déshydrate, perdant
sa souplesse et modifie sa membrane. 
Il est englouti (phagocytose) par un macrophage 
qui repère ses modifications de surface, digère 
complètement l’hémoglobine et dégrade l’hème par
une enzyme qui s’avère très importante, l’hème 
oxygénase. Le macrophage stocke le fer au sein de la
ferritine (protéine réservoir de fer) ou l’exporte. Le fer
est alors capté par la transferrine, la protéine de trans-
port du fer dans le plasma. Ce transporteur de fer se
lie à un récepteur spécifique à la surface des cellules,
en particulier des érythroblastes afin de former l’hème
et l’hémoglobine des futurs globules rouges. Si besoin
est, le fer circulant est mis en réserve dans le foie.  
Au cours du processus de différenciation, les 
potentialités des progéniteurs initiaux se réduisent
progressivement afin de se spécialiser et de produire
chacune des 10 lignées de cellules sanguines générées
à partir de la même cellule souche, formant, outre les
globules rouges, les plaquettes prêtes à arrêter un 
saignement éventuel et différents types de globules
blancs : polynucléaires, monocytes-macrophages, 
mastocytes et lymphocytes. Ces derniers constituent des
défenses immunitaires spécifiques, neutralisant les
microorganismes pathogènes, les cellules infectées ou
déviantes (cancéreuses), directement ou par l’intermé-
diaire d’anticorps.
La production des globules rouges circulants est 
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22** Apoptose ou mort progammée des cellules. L’apoptose, implique les mitochondries et les enzymes caspases. Les globules rouge n’ont plus de mitochondries mais
ont des caspases capables d’induire un suicide cellulaire particulier (éryptose). Les activateurs de l’éryptose incluent : le calcium intracellulaire, la déplétion
en énergie (ATP), le stress oxydant et des modifications membranaires favorisées par l’hémoglobine « vieillie » ou altérée.

33** L’érythropoïétine (EPO). Protéine hormonale produite par les reins manquant d’oxygène (hypoxie), elle est véhiculée par le sang et se fixe sur un récepteur
spécifique (EPO-R), à la surface des progéniteurs et des érythroblastes. Le récepteur de l’EPO, ainsi activé, transmet des signaux qui sont amplifiés dans la
cellule afin d’assurer sa survie, sa prolifération et le processus de différenciation érythroïde. En cas d’hypoxie rénale, la protéine HIF (hypoxia induced fac-
tor) active l’expression du gène codant l’EPO. L’EPO est rapidement produite et sécrétée dans le sang. L’augmentation de la quantité de globules rouges qui
en résulte est objectivée par la mesure de l’hématocrite (pourcentage du volume du sang occupé par les globules rouges). La concentration accrue de l’hémo-
globine du sang augmente la délivrance d’O2 aux reins. Quand l’oxygénation rénale redevient optimale, HIF est dégradé grâce à un senseur d’oxygène. La
production d’EPO s’arrête et les précurseurs des globules rouges en cours de différenciation et privés d’EPO se suicident (apoptose) et sont digérés par les
macrophages de la moelle. La régulation de la masse des globules rouges circulants est ainsi adaptée aux besoins de l’organisme en oxygène. Il reste à ajus-
ter le débit local du sang en temps réel lors d’efforts musculaires, de l’activité métabolique augmentée d’un organe, fièvre, ….) et la délivrance d’oxygène par
l’hémoglobine. Au repos, le cerveau consomme 25% de l’énergie produite par l’organisme. Il en est de-même pour les reins.

FFiigguurree  22  
Production des globules rouges par la lignée
érythroblastique, à partir des cellules souches
hématopoïétiques, dans la moelle « rouge »
spongieuse du squelette (extrémités des os
longs, crane, vertèbres, côtes, os plats, petits
os).

FFiigguurree  33  
La production des globules rouges est 
assurée par la lignée érythropoïétique générée
par les cellules souches hématopoïétiques
(CSH). Elle est stimulée par l’érythropoïétine
(EPO), secrétée par les reins lorsqu’ils 
manquent d’oxygène. L’EPO assure la survie et
stimule la prolifération et la différenciation
des progéniteurs érythroïdes et des érythro-
blastes qui produisent l’hémoglobine. Le fer
de l’hémoglobine des vieux globules rouges
est recyclé par les macrophages, surtout dans
la rate. Le fer est transporté dans le sang par la
transferrine qui le délivre aux érythroblastes 
et au foie. La sphère symbolise la masse 
d’hémoglobine du sang. 

Figure 2

Figure 3



supplément du journal américain Science en 2012.
Ces recherches ont des applications importantes, non
seulement pour mieux comprendre et accélérer l’adap-
tation de l’organisme humain à l’altitude et améliorer
les thérapeutiques de la maladie de Monge, mais aussi
plus largement pour le traitement de l’hypoxie tissu-
laire au cours d’accidents  vasculaires, cérébraux ou
cardiaques.

ADAPTATION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET

DOPAGE SANGUIN.
Aujourd’hui, un athlète, ayant un hématocrite trop
élevé (>50% pour un homme et >47% pour une
femme), sera immédiatement soupçonné de « dopage
sanguin », par transfusion sanguine ou injections
d’EPO ou d’autres molécules ayant le même effet. Il
sera exclu des compétitions officielles et exposé à la
vindicte médiatique. Il y a des exceptions, des 
personnes qui vivant à basse altitude ont naturelle-
ment trop de globules rouges et d’hémoglobine. Ils
sont polyglobuliques. 
Le premier cas décrit chez un sportif de haut niveau
était un Finlandais, champion de ski de fond et multi-
ple médaillé d’or dans les années 1970, grâce à ses
qualités physiques et mentales, mais aussi en raison
d’une mutation avantageuse pour ce sport d’endurance.
Des années après ses exploits, un hématocrite trop
élevé fut découvert par hasard lors d’une « numération
sanguine ». Cette anomalie isolée lui fut transmise par
un ancêtre, car la moitié des membres de sa 
nombreuse famille avait aussi une polyglobulie due à
une même mutation, sans être malades. La protéine
anormale était le récepteur de l’EPO (EPO-R), 
amplifiant l’effet de l’EPO sur la production des 
globules rouges (De la Chapelle, 1993). Ainsi contrai-
rement à ce que l’on croit souvent, une mutation n’est
pas forcément délétère. Celle du récepteur de l’EPO
s’avéra même avantageuse en cas de sport d’endu-
rance. Heureusement pour ce sportif, ses exploits
sportifs précédèrent la production artificielle de l’EPO
et son détournement pour le dopage. Son usage 
médical pour le traitement de l’anémie due à l’insuffi-
sance rénale (réduisant la production d’EPO) 
remplace avantageusement les transfusions. Si l’EPO à
doses importantes augmente la masse des globules
rouges, elle induit une diminution relative du 
volume plasmatique, ce qui augmente l’hématocrite et
la concentration sanguine d’hémoglobine, donc 
celle d’oxygène transporté. Ainsi, la mesure de 
l’hématocrite devint un test, assez sensible mais non
spécifique, du dopage sanguin.

L’entrainement intensif des sportifs de haut niveau
augmente la masse totale des globules rouges, de 
l’ordre de 50% pour les coureurs du Tour de France.
Cependant, leur hématocrite reste pratiquement 
normal en raison de l’augmentation parallèle du
volume plasmatique résultant de l’intensité et de la
durée des entrainements et de cette très longue
épreuve d’endurance impliquant des journées d’effort
dans les hautes montagnes. 
Pour augmenter rapidement la masse sanguine totale,
le mieux est de s’entrainer intensément à une altitude
élevée, pendant 2 à 3 semaines avant les compétitions.
Après le retour à basse altitude, le gain des perfor-
mances sportives persiste pendant quelques semaines.
La formule « Live high, train low » (vivre à une altitude
élevée et s’entrainer à basse altitude) est une variante.
Habiter à 2 300 mètres d’altitude sur le plateau du
Vercors et gravir les cols alpins à longueur de journée
ont favorisé la longévité sportive extraordinaire de
Janie Longo! La reine de la « petite reine » trônait
encore sur le cyclisme féminin mondial à près de 
50 ans! L’américain Lance Armstrong, le multiple 
vainqueur du « Tour de France », vivait une bonne
partie de l’année à Aspen (3 000 m), station de ski
réputée au flanc des Montagnes Rocheuses dans le
Colorado. Est-ce interdit de vivre à une altitude éle-
vée par les fédérations sportives? Non. Est-ce un avan-
tage d’adaptation pour les sports d’endurance comme
le cyclisme ou les courses de fond d’athlétisme ou de
ski? 
A l’évidence oui, mais ce n’est peut-être plus suffisant
quand les athlètes avancent en âge, comme le suggère
les injections d’EPO additionnelles confessées à la
télévision par Armstrong, un vrai tremblement de
terre.
Un autre faux-pas fait franchir la ligne jaune des règle-
ments. Il s’agit de créer artificiellement l’hypoxie, en
abaissant la concentration d’oxygène dans l’air respiré
durant la nuit grâce à la dilution de l’air par de l’azote,
mimant une altitude élevée. Puis le jour, on s’entraine
intensément en restant à basse altitude. Ainsi, la limite
est floue entre l’entrainement « naturel » autorisé 
à une altitude élevée et le dopage par hypoxie 

(Crédit : ArtsyBee/Pixabay/cc)
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ADAPTATION DE L’ORGANISME A
L’HYPOXIE

ADAPTATION A UNE ALTITUDE ELEVEE. 
Si on est transporté en hélicoptère à une altitude 
élevée, une adaptation rapide induite par la 
diminution de la concentration de l’oxygène dans l’air
respiré (hypoxie d’altitude) se fait en trois temps. 
11°°)) le pouls et la respiration s’accélèrent immédiate-
ment. Cette adaptation en temps réel dépend de 
senseurs de l’oxygène situés dans l’artère carotide au
niveau du cou, transmettant au cerveau la diminution
de la concentration de l’oxygène dans le sang artériel.
Les centres régulateurs du cerveau stimulent 
immédiatement la respiration et les contractions du
cœur afin de compenser le déficit d’oxygène par un
débit accru de l’air respiré et de la circulation du sang. 
22°°)) En 24 heures, un petit acide organique, 
le 2,3-DPG (2,3-diphosphoglycérate) augmente 
spécifiquement dans les globules rouges. En se
logeant dans la « cavité centrale » de l’hémoglobine,
il favorise la délivrance d’oxygène aux tissus pour une
même concentration de l’hémoglobine dans le sang. 
Les fréquences cardiaques et respiratoires diminuent
d’autant. 
33°°))  Enfin, l’hypoxie rénale stimule la production
d’érythropoïétine, d’autant plus que l’altitude 
est plus élevée. L’EPO augmente la production des
globules rouges et leur concentration dans le sang 
(hématocrite plus élevé). 
Après quelques jours, l’essoufflement à l’effort décroit
mais la viscosité du sang s’accroit avec l’hématocrite,
augmentant l’effort du cœur.
De retour à basse altitude, la concentration accrue de
l’oxygène dans l’air et dans le sang inhibe la produc-
tion d’EPO par les reins. Par conséquent la génération
des globules rouges s’arrête pendant un temps 
suffisant pour faire redescendre l’hématocrite à sa
valeur de base par élimination des vieux globules
rouges. L’effet bénéfique d’un séjour à une altitude de
plus de 2000 mètres sur les performances sportives
persiste pendant quelques semaines. Le retour d’un
séjour à la montagne est une bonne occasion de 
donner votre sang et de vous débarrasser de l’excès de
globules rouges, inutile et parfois même gênant en 
raison de la viscosité accrue du sang.

ADAPTATION PERMANENTE DE POPULATIONS

HUMAINES À L’ALTITUDE. 
Les populations des hauts plateaux d’Amérique du Sud
illustrent l’adaptation humaine à la réduction de la
concentration de l’oxygène dans l’air ambiant.
L’hypoxie chronique, stimule la production d’EPO et
provoque une augmentation de la masse d’hémoglo-
bine et de l’hématocrite. A La Paz (3 300 m) 
en Bolivie, le « mal des montagnes » ou maladie 
de Monge (maux de tête, vertiges, nausées, 
vomissements, malaise…), se compliquant d’œdème
cérébral ou pulmonaire, n’est pas rare. A la longue,
l’hypoxie et l’hyperviscosité du sang liées à la 
polyglobulie d’adaptation à l’altitude augmentent les
risques de maladies cardio-vasculaires, accrus par l’âge
(Gilbert-Kawai, 2014*). 

Il y a d’autres mécanismes d’adaptation à l’hypoxie
chronique des montagnes. 
Les Tibétains vivant à une altitude encore plus élevée
et de manière isolée depuis plus longtemps n’ont pas
de polyglobulie en raison d’une mutation du senseur
d’oxygène (EPAS-1/HIF2α) limitant la production
d’EPO par les reins, par rapport aux Chinois Han 
originaires de régions voisines à basse altitude. 
En outre, la capacité pulmonaire très développée des
tibétains augmente l’oxygénation du sang. Enfin, une
adaptation de la microcirculation favoriserait chez
eux la délivrance tissulaire de l’oxygène, en particulier
au cours de la grossesse, assurant un avantage sélectif
de fécondité au long cours des femmes tibétaines qui
résistent mieux à l’hypoxie d’altitude. D’autres 
modifications de l’expression de différents gènes
(polymorphismes génétiques) rendent compte de
cette remarquable adaptation des Tibétains à 
l’hypoxie d’altitude (Ronen, 2014). Ces polymor-
phismes sont différents de ceux des populations des
hauts plateaux d’Ethiopie, du Kenya ou des Andes
(Scheinfeldt, 2013). 
Dans les années 2000, la construction du chemin de
fer le plus haut du monde, Pékin-Lhassa, rassembla
140 000 ouvriers chinois Han travaillant de manière
éprouvante à plus de 4000 mètres d’altitude sur de
longues distances. Ce projet pharaonique fit 
entreprendre des recherches sur l’adaptation de l’être
humain à une altitude élevée et la prévention du mal
des montagnes. De nombreuses équipes scientifiques
coopèrent toujours dans un vaste programme intitulé
« Advances in High-Alt i tude Medic ine and 
Hypoxic Physiology in China ». Des mini-synthèses
de ces études furent publiées dans un volumineux 
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la commutation de l'hémoglobine (HbF � HbA)
après la naissance, favorise l'oxygénation tissulaire
d’O2 et par conséquent  la croissance et  l’activité
physique de l’être humain devenant autonome dans
son nouveau monde aérien.
� La souris n’a pas d’hémoglobine fœtale.
L'hémoglobine adulte remplace l’hémoglobine
embryonnaire à la moitié du développement du
fœtus. Contrairement à l’espèce humaine, le 2,3-
DPG n’est pas produit dans le globule rouge du fœtus
murin. Cette absence de 2,3 DPG qui favorise le
transfert placentaire d’O2 vers le fœtus. L'adaptation
aérienne du souriceau nouveau-né est très rapide, en
24 heures grâce à la production du  2,3-DPG déclen-
chée par la naissance, ce qui augmente considérable-
ment la délivrance de l’oxygène dans les tissus du
souriceau. Il peut ainsi assurer sa mobilité précoce en
moins de 10 jours, grandir très rapidement et sevré
trois semaines après être né.
� Le veau nouveau-né doit s’adapter immédiatement
aux déplacements maternels. Comme le souriceau, il
exprime aussi l’hémoglobine « adulte » à l’état fœtal,
mais le 2,3-DPG n’est pas du tout produit dans les
globules rouges des bovins, avant ou après la 
naissance. On peut dire que l’adaptation à l’oxygéna-
tion aérienne est anticipée chez le fœtus par l’affinité

fortement réduite pour l’oxygène de l’hémoglobine
adulte bovine.
Ainsi, le veau nouveau-né, peut téter debout et suivre
le troupeau dès sa venue au monde aérien ce que ne
peut faire le souriceau nouveau-né et encore plus 
tardivement le nourrisson humain. 
Le mécanisme moléculaire de cette commutation de
gènes de globines au cours du développement est
activement décrypté. Il illustre des formes différentes
d’adaptation de l’oxygénation selon le degré de 
développement et d’autonomie du nouveau-né : anti-
cipée pour le veau, en 24 heures pour le souriceau né
et de longs mois pour le bébé humain. Un intérêt 
pratique de la compréhension de ce mécanisme de
commutation des hémoglobines s’avère considérable
pour la réactivation thérapeutique de l’expression
de l’hémoglobine fœtale, afin de compenser les 
altérations de l’hémoglobine adulte, chez les patients
ayant une hémoglobinopathie sévère due aux 
mutations du gène β de l’hémoglobine « adulte ».
Une première avancée a été initiée par l’hydroxycar-
bamide (hydroxyurée) qui augmente l’expression
bénéfique de l’hémoglobine fœtale chez les patients
drépanocytaires (Charache, 1995). Une autre
approche est mise en œuvre dans le cadre de la 
thérapie génique (voir Le Point Sur les Biothérapies
dans ce numéro du New Globinoscope).

ADAPTATION EN CAS D’ANEMIE CHRONIQUE. 
La diminution des globules rouges et de l’hémoglobine dans le sang définit l’anémie. Dans ce cas, l’augmen-
tation du 2,3-DPG intraglobulaire augmente la capacité de délivrance de l’oxygène par l’hémoglobine, sans
affecter sa capture et la saturation de l’hémoglobine dans les poumons. Ce mécanisme d’adaptation permet de
réduire l’effort cardiaque et la fréquence de la respiration. Cependant en cas de drépanocytose, cet effet 
bénéfique a un effet collatéral indésirable qui est de favoriser la formation des fibres d’hémoglobine S en 
raison d’une proportion accrue d’hémoglobine désoxygénés dans certaines régions de la microcirculation.

EN RÉSUME
llee  ssaanngg  eesstt  uunn  aacctteeuurr  mmaajjeeuurr  ddee  ll’’hhaarrmmoonniiee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee..  UUnn  eennsseemmbbllee  ddee  mmoollééccuulleess  rréégguullaattrriicceess
((ccyyttookkiinneess,,  hhoorrmmoonneess,,  ggaazz  mmoodduullaatteeuurrss,,  22,,33--DDPPGG……))  ccoonnccoouurreenntt  àà  aajjuusstteerr  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  ttrraannssppoorrtt  eett  ddee
ddéélliivvrraannccee  ddee  ll’’ooxxyyggèènnee  eett  dd’’aauuttrreess  ggaazz  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee,,  gglloobbaauuxx  eett  llooccaauuxx..  
LLaa  rréégguullaattiioonn  ddee  llaa  mmaassssee  dd’’hhéémmoogglloobbiinnee  eett  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddeess  gglloobbuulleess  rroouuggeess,,  ddééppeennddaanntt  ddee  llaa  
ccoonncceennttrraattiioonn  rréénnaallee  dd’’ooxxyyggèènnee,,  eesstt  aassssuurrééee  pprriinncciippaalleemmeenntt  ppaarr  ll’’éérryytthhrrooppooïïééttiinnee  eett  llee  ffeerr  ddoonntt  lleess  rréésseerrvveess
eett  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ssoonntt  ééttrrooiitteemmeenntt  ccoonnttrrôôllééeess..  UUnn  jjeeuu  llooggiiqquuee  dd’’aaccttiivvaatteeuurrss  eett  dd’’iinnhhiibbiitteeuurrss  aassssuurree  uunn  
ééqquuiilliibbrree  rreemmaarrqquuaabbllee  eett  ddeess  vvaarriiaattiioonnss  pphhyyssiioollooggiiqquueess  dduu  ssaanngg....  LLee  gglloobbuullee  rroouuggee  eett  ll’’hhéémmoogglloobbiinnee  jjoouueenntt
aauussssii  uunn  ggrraanndd  rrôôllee  ddaannss  lleess  aaddaappttaattiioonnss  mmuullttiiffoorrmmeess,,  iilllluussttrrééeess  iiccii  ppaarr  ll’’hhyyppooxxiiee  dd’’aallttiittuuddee,,  ll’’aaddaappttaattiioonn  lloorrss
dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  cchheezz  ddiifffféérreenntteess  eessppèècceess,,  ppoouurr  oobbtteenniirr  lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ooppttiimmaalleess  ddeess  ssppoorrttiiffss  eett  eenn  ccaass
dd’’aannéémmiiee  cchhrroonniiqquuee  aaffiinn  ddee  ccoommppeennsseerr  llaa  ddyysshhaarrmmoonniiee..

*Les résumés en anglais des références citées dans le texte (nom du 1er auteur, année) sont en accès libre
sur le site Home-Pub-Med, une bibliothèque électronique médicale et scientifique accessible à tous. 
Les publications intégrales, parfois en français, y sont disponibles souvent gratuitement.
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artificielle ou par l’EPO qui grosso-modo aboutissent
au même avantage de transport de l’oxygène par le
sang. Il faut encore ajouter les autotransfusions du
sang prélevé à l’avance et les stéroïdes. Les hormones
mâles, augmentent non seulement la masse muscu-
laire, mais aussi la masse sanguine et l’hématocrite.
Enfin, les succédanés de l’érythropoïétine, de l’hémo-
globine ou les modificateurs de ses capacités de 
délivrance d’oxygène sont aussi des moyens de
dopage sanguin. Il faut dissimuler les fraudes: micro-
doses d’EPO indétectables, boire beaucoup et salé
pour réduire l’hématocrite, utiliser un diurétique afin
de diluer les agents dopants dans l’urine ou une
« erreur » de flacon de prélèvement……. Pas vu, pas
pris ! Mais que d’hypocrisie, de risques de défaillance
imprévue, de mort subite et de complications à long
terme des organismes poussés au-delà de leurs limites
physiologiques! Voici un commentaire d’un 
journaliste Suisse (neutre par définition), au titre 
doublement ironique, « Le Tour en dessous de tout….
soupçon » : « l’Italien Riccardo Ricco pensait que
l’EPO de 3ème génération le tiendrait à l’écart de
toute mauvaise surprise. Pas de chance pour lui, les
moyens de contrôle progressent eux aussi.
Mais ils ont toujours un Tour de retard, car circule
déjà l’EPO de 4ème génération » (Chapatte, Le
Quotidien Jurassien, 2010). Outre l’«omerta» de
« soigneurs » ou de sportifs apprenant vite à masquer
la fraude, le conflit d’intérêt est patent quand le
contrôle du dopage et la publication des résultats
dépendent des fédérations sportives. Les bonnes
intentions de transparence affichées par les tutelles
nationales et internationales ne sont pas toujours 
suivies d’effets pratiques dans le domaine du dopage. 
Dans un futur proche, un sportif résistant à l’hypoxie
tissulaire sera-t-il interdit de compétition en cas de
découverte d’un avantage génétique? Après les Jeux
Olympiques pour handicapés, faudra-t-il organiser
des Super-Jeux-Olympiques pour les athlètes héritant
de mutations avantageuses? Inéluctablement à terme,
l’analyse du génome des sportifs deviendra règlemen-
taire pour dépister des mutations avantageuses, 
héréditaires ou acquises par addition d’un gène ou
d’une mutation induite (Editing) ou par modification 
« épi-génétique » de l’expression de certains gènes. 
Il reste du pain sur la planche pour améliorer la lutte
antidopage.

ADAPTATION AU COURS DU DEVELOPPEMENT. 
De grands mécanismes de la vie restent encore mysté-
rieux, comme le développement d’un être complexe à
partir d’une cellule microscopique unique, l’œuf

fécondé. Cependant, l’hémoglobine et ses gènes 
servent souvent d’exemples et parfois éclairent le 
chemin de la connaissance du développement de la
vie.  Chez les mammifères, l’adaptation à un nouvel
environnement au cours du développement varie en
fonction des nécessités de l’embryon puis du fœtus et
après la naissance. Voici 3 variantes. 
� Les globules rouges du fœtus humain contenant de
l’hémoglobine fœtale (HbF) ont une affinité accrue
pour l'oxygène par rapport aux globules rouges 
maternels contenant de l’hémoglobine A (HbA).
Cette différence d’affinité favorise le transfert de
l'oxygène du sang maternel vers le sang fœtal par sa
diffusion à travers le placenta. Pourtant les hémoglo-
bines F et A purifiées ont la même affinité intrinsèque
pour l’oxygène. 
L’augmentation de l’affinité de l’hémoglobine F des
globules rouges du fœtus pour l’oxygène est indirecte,
dépendant de la liaison du 2,3-DPG (2,3-Di-
phospho-glycérate) à l’hémoglobine dans le globule
rouge favorisant la délivrance de l’oxygène lié à l’hé-
moglobine. L’hémoglobine fœtale humaine a une plus
faible affinité pour le 2,3-DPG que l’hémoglobine
« Adulte » (HbA) du sang maternel. Par conséquent,
dans le globule rouge fœtal, la plus forte affinité pour
l’oxygène de l’HbF résulte d’une moindre liaison du 
2-3 DPG. Après la naissance, la saturation de l’hémo-
globine A par l’oxygène du sang artériel reste 
complète grâce à la concentration élevée de l’oxygène
dans les alvéoles et les capillaires pulmonaires. 

La liaison accrue du 2,3-DPG à L’HbA favorise la 
libération d’O2 dans les autres tissus. Ainsi, 
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NIGERIA, Lagos
L’ART THÉRAPIE : UNE INITIATIVE DU PROGRAMME WASHINGTON MANDELA
POUR COMBATTRE L'ANÉMIE DRÉPANOCYTAIRE
Le programme Washington Mandela est un programme phare de la « YOUNG AFRICAN LEADERSHIP 
INITIATIVE », qui a pour but de soutenir pendant une année de jeunes leaders africains pour la mise en œuvre
de leurs activités (ndlr) 
A Lagos, 85 professionnels de santé, et 15 artistes plasticiens professionnels ont obtenu une bourse du 
programme Washington Mandela pour participer à un projet collectif d’Art Thérapie. M. Kunle Adewale, un
boursier de cette fondation, a inauguré ces journées.
Pendant un an, ces 100 personnes cooptées organiseront une série d'ateliers d'art (peinture, dessin et collage)
pour des enfants et des jeunes adultes atteints de drépanocytose, de cancer et ou de déficience mentale.
Prendront part à ces journées des patients d’hôpitaux et de centres de santé sélectionnés de Lagos, parmi 
lesquels le Centre national de la drépanocytose, Idi Araba; l’hôpital universitaire de l'Université de Lagos
(LUTH); et l’Hôpital Neuropsychiatrique Fédéral, Yaba.
Les arts participent à l’amélioration de santé du patient comme une sorte de médicament, agissant en 
particulier sur l’anxiété et la douleur, et réduisant la durée de l’hospitalisation. 
Ce projet est financé par une subvention publique du Consulat des États-Unis à Lagos. 
La Mission américaine des Sections d'Affaires Publiques du Nigeria subventionne des projets de ce type, qui
ont un impact social : "Nous sommes heureux de soutenir ce projet qui cherche à améliorer la qualité des 
services de santé par les arts. Ces programmes d'arts créatifs peuvent aider des patients à se rétablir plus 
rapidement." 

PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ::
https://news.africanplanet.org/news/mandela-washington-fellow-inaugurates-fellowship-to-combat-sickle-
cell-anemia-1250674.aspx

NDLR : Il faut faire sortir ma drépanocytose de sa prison et lui donner voix au chapitre. Cela passe par
des manifestations telles par celle-ci !
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USA, MIAMI
Course à pied de 5 Km contre la
drépanocytose « Stomp Out
Sickle Cell »

Quoi ? Aidez-nous à lutter contre
la drépanocytose en vous joignant
à la Cortney Vega Sports Athletic
Foundation lors de la deuxième
marche / course annuelle de 5Km à
Miami. 

Quand ? Enregistrer la date -
samedi 2 décembre. 
Où ? Parc municipal de Roscoe
Warren, 1400 Palm Drive,
Homestead. 
NDLR : En France, on voudrait
courir aussi ! Run, run, run for the
Drépa-end!

Source: Melwater.com

(Crédit : fajarbudi86/Pixabay/cc)

USA, MICHIGAN 
Une étude démontre que la plupart des enfants
atteints de drépanocytose ne reçoivent pas les 
traitements efficaces pour rester en bonne santé

« La plupart des enfants atteints de drépanocytose ne

prennent pas régulièrement les antibiotiques 
nécessaire à les protéger contre des infections 
potentiellement mortelles » Dr Sarah Reeves, Faculté
de pédiatrie et l'épidémiologiste, Centre de recherche
à l'Université de Faculté de médecine du Michigan et
C.S. Mott Hôpital pour enfants.
« Pourtant il existe, depuis très longtemps, des recom-
mandations pour que les enfants drépanocytaires
soient sous antibiothérapie quotidiennement pendant
leurs cinq premières années de leur vie. C’est vital. »
Pour plus d’informations :
https://medicalxpress.com/news/2018-02-children-
sickle-cell-anemia-key.html
NDLR : Il est majeur de convaincre les parents, 
mais aussi l’entourage professionnel des enfants 
drépanocytaires que la prévention des infections
passe par une observance scrupuleuse des consignes
médicales en particulier la prise d’ antibiotiques à dose
efficace tous les jours jusqu’à 5 ans au minimum. 
La vie des enfants en dépend.

Source: Melwater.com

USA, ILLINOIS

Appel au don du sang pour célébrer la vie

Heartland Blood Centers fait appel au don du sang les
21 et 27 novembre 2017
«Célébrez la vie» avec un don de sang du 21 au 27

novembre et obtenez un tee-shirt spécial «Celebrate
Life», Heartland Blood Centers.
« Elijah M. a souffert de drépanocytose toute sa vie et
a nécessité de multiples transfusions. 
Au cours d'une crise drépanocytaire qui s'est transfor-
mée en syndrome thoracique aigu, il a passé plus
d'une semaine aux soins intensifs, luttant pour respi-
rer. Son état s'aggravant les médecins ont effectué une
transfusion d'échange, ce qui lui a sauvé la vie. »
Des patients comme Elijah, les victimes de chirurgie,
les victimes d'accidents et les patients atteints de 
cancer ont encore besoin de soutien pendant les
vacances.
Amy Smith, directrice du recrutement des donneurs à
Heartland Blood Centers, a déclaré: «Souvent, sauver
une vie, c'est juste prendre le temps de venir faire un
don. Si les donneurs sont prêts à donner seulement
une heure pour donner du sang, cela peut avoir un
impact énorme sur la vie de quelqu'un.
Heartland Blood Centers, créé en 1943, est un centre
de collecte de sang indépendant à but non lucratif
desservant plus de 70 hôpitaux dans 13 comtés, dont
Kane, Kankakee, McHenry, DeKalb, Will, DuPage,
Cook, Grundy, Kendall, Lee, Ogle et LaSalle. dans
l'Illinois et le comté de Lake en Indiana. 
Heartland recrute des donneurs de sang bénévoles,
dans le but de collecter plus de 200 000 unités de sang
par an. Le premier engagement de Heartland est de
répondre aux besoins sanguins locaux et, dans la
mesure des stocks, participe à aider d'autres parties du
pays pendant les graves pénuries de sang, les urgences
nationales et les demandes accrues des services armés. 
Pour plus d'informations sur Heartland, ou sur la
manière de donner du sang, visitez :
www.heartlandbc.org 
Suivez www.facebook.com/HeartlandBloodCenter/
ou twitter.com/don8bld
NDLR : Le sang c’est la vie ! En donner un peu et pou-
voir, sans être médecin, dire qu’on a sauvé des vies !
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Les patients atteints de drépanocytose subissent
une discrimination 
Une mauvaise prise en charge - des vies plus courtes

Madame Dina Brocks-Capla est assise dans sa cuisine
à San Francisco. Son fils Kareem Jones est mort à 
36 ans de drépanocytose. (Jenny Gold/KHN)
Pendant plus d’un an, madame Dina Brocks-Capla a

Crédit photo : (bissartig/Pixabay/cc)

(Crédit : 858265/Pixabay/cc)

(Crédit : chenhengyu/Pixabay/cc)



douleur  des patients drépanocytaires aux urgences
était retardée de 50%  par rapport aux autres types de
patients. Les patients sont probablement vus comme
dépendants aux opioïdes plutôt comme des patients
ayant des douleurs justifiant ces médicaments.

Madame Dina Brocks-Capla est debout dans son
salon à San Francisco. Elle a fait un lieu des souvenirs
de Fils Kareem Jones, décédé en 2013. (Jenny
Gold/KHN) 

Malgré sa maladie, Jones s'est battu pour avoir une vie
normale. Il a vécu avec sa petite amie, avait une fille
et entre les crises de douleur il a mené une vie nor-
male. Il était un fan des San Francisco Giants.  
Pendant des années, il a pris un médicament appelé
Hydroxyurea, mais il le supportait mal, il avait des
effets secondaires et au bout d’un moment, Jones a 
dû arrêter de le prendre. « Et c'était cela, qui a 
détérioré sa santé, le souci c’est qu’il n'y a pas d'autre 

médication ».
En effet, Hydroxyurea, que le FDA a d'abord
approuvé en 1967 comme un médicament anticancé-
reux, était le seul médicament sur le marché pour 
traiter la drépanocytose. En juillet, le FDA a approuvé
un deuxième médicament, Endari, pour traiter spécifi-
quement ces patients. 
La drépanocytose ne supporte pas la comparaison
avec d’autres maladies au niveau du financement par le
gouvernement fédéral et les fondations privées. 
La mucoviscidose offre un bon exemple de comparai-
son. C'est une maladie héréditaire qui exige aussi une
prise en charge complexe et qui est présente le plus
souvent dans la population Caucasienne. En 2013,
selon une étude dans le journal Blood, la mucovis-
cidose obtient 7 à 11 fois plus de financement par
patient que la drépanocytose. De 2010 à 2013 la
FDA a approuvé 5 nouveaux médicaments pour le
traitement mucoviscidose.
NDLR : On se croirait en France ...à l’ALD près.

Source: Melwater.com

ARGENTINE, BUENOS AIRES
« Bébé médicament » & Drépanocytose : 

cas de conscience et éthique
Une mère fait appel à la justice afin de sauver son
enfant drépanocytaire. Cette mère tente d’obtenir un
don de sperme du père de son enfant, au demeurant
ex-mari. Un don génétique, en vue d’une insémina-
tion pour créer un « bébé médicament » tissulaire-
ment compatible pour une greffe de moelle osseuse.
Après cinq ans de traitement à l'hôpital de Garrahan
à Buenos Aires, les médecins ont conseillé à la mère
la recherche d'un donneur histocompatible au sein de
sa famille pour une transplantation de moelle osseuse.
Comme aucun des parents n'était compatible avec
l'enfant, la seule alternative est que le donneur soit un
frère ou une sœur engendré(e) par le même père et la

même mère. 
La conception de l’enfant « médicament » serait
aidée par des techniques de reproduction. Assistée.
Cela c’est déjà produit en Argentine en 2008 et 2010.
Cependant, le père refuse car conformément à la loi
en vigueur en Argentine, indépendamment de qui
fournit le matériel biologique, il ne serait considéré
que comme un donneur anonyme. Il refuse cet état de
donneur et réclame la paternité de l’enfant « médica-
ment ». Ce refus a conduit la maman à saisir la 
justice.
Des experts en bioéthique ont souligné que personne
ne peut être forcé à procréer ou à donner du matériel
génétique contre sa volonté… Il devra cohabiter avec
sa conscience, sa morale et son éthique. Le tribunal a
déclaré que l’on ne peut forcer une maternité comme
on ne peut forcer une paternité.
NDLR : Conscience, morale et éthique : comment
ces mots résonnent dans les têtes des médecins qui
ont suggéré cette solution ? Un « enfant médica-
ment», ça pousse en comprimé ou en gélule ?
Concentrera-t-il autant l’attention de sa mère que
l’enfant malade ? Un enfant peut-il être un don
d’organe pour un autre ? Très certainement cette
brève est écrite de façon provocatrice : de larges
parts de l’histoire sont reléguées dans l’ombre. Mais
un homme qui revendique d’être un papa pour cet
«enfant médicament », c’est réjouissant !
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évité la salle de bains au deuxième étage de sa grande
maison à San Francisco. 
« Il n’était vraiment plus possible de se baigner ici » ,
a-t-elle expliqué. C’est dans cette salle de bains que
son fils Kareem Jones est mort en 2013 à 36 ans, de la
drépanocytose.
Ce n'est pas juste la perte de son fils qui révolte
madame Brocks-Capla; elle croit que si Jones avait
obtenu les soins médicaux appropriés, il serait 
toujours vivant aujourd'hui.
Environ 100,000 personnes aux États-Unis sont
atteintes de drépanocytose et la majeure partie 
d'entre eux sont des Afro-américains.
Les patients et les experts disent à l’unisson : «  alors

que l'espérance de vie pour presque toutes les 
maladies majeures s'améliore, cela ne nous étonne pas
que les patients atteints de drépanocytose peuvent
s'attendre à mourir plus jeune qu’il y a 20 ans ».
En 1994, l'espérance de vie pour les drépanocytaires
était de 42 ans pour les hommes et 48 ans pour les
femmes. Avant 2005, l'espérance de vie avait baissé à
38 ans pour des hommes et 42 ans pour des femmes.
« Dans les publications, l'appartenance ethnique est
collée systématiquement à toutes les informations sur
la drépanocytose. Ce qui provoque des stigmatisa-
tions et peut engendrer des conflits » a dit Keith
Wailoo, un professeur à l'Université de Princeton qui
a entrepris d’écrire une histoire de la prise en charge
de la maladie.
Trois rapports démontrent la grande discrimination
subite par des Afro-américains dans le système de
santé.

Docteur Elliott Vichinsky examine Derek Perkins au
centre de la drépanocytose à UCSF Benioff l'Hôpital
pour enfants d’Oakland, qui traite aussi bien les
enfants que les adultes. (Jenny Gold/KHN)

« La prise en charge des patients drépanocytaires

adultes est un échec national du système de santé » a
dit Elliott Vichinsky, médecin et chercheur, qui a créé
le centre de drépanocytose à UCSF Benioff l'Hôpital
pour enfants Oakland en 1978. « Les drépanocytaires
peuvent vivre beaucoup plus longtemps avec une
meilleure prise en charge et ils meurent malheureuse-
ment parce qu’ils n’ont pas accès aux soins. »

Le patient Derek Perkins, 45 ans, sait qu'il a déjà
dépassé l’espérance de vie. " A Oakland, sans cette
consultation, je ne sais pas ce que je ferais. Je ne sais
où je pourrais aller ailleurs," a dit Perkins.
Il est assis dans une chambre d'examen décorée de
personnages de dessin animé à l'Hôpital pour enfants
Oakland, mais ceci est aussi la pièce de consultation
des adultes drépanocytaires. Il a été suivi par le 
docteur Vichinsky depuis l'enfance. 

A 27 ans, Perkins a été hospitalisé dans un autre 
hôpital. Les médecins ont eu des difficultés à prendre
en charge sa crise drépanocytaire. Il est entré dans un
coma et il est passé à deux doigts de la mort avant que
sa mère n’insiste pour son transfert. « Docteur
Vichinsky m’a obtenu d’être hospitalisé en pédiatrie et
a découvert que tout ce que j’avais besoin était une
transfusion sanguine et j’ai été soigné » se rappelle
Perkins.

La mère de Jones, Brocks-Capla, a dit que son fils a
reçu des soins excellents pendant l’enfance mais une
fois dépassé les 18 ans et ayant dépassé l'âge de prise
en charge pédiatrique, il s’est senti abandonné. Jones
a été pris en charge dans un service non spécialisée de
l'Hôpital de San Francisco, accessible  seulement une
demi-journée, un jour par semaine. S'il était malade
un autre jour, il avait deux options : laisser un  message
vocal pour une infirmière du service ou aller aux
urgences. "Ce n'est pas une prise en charge satisfai-
sante, ce n'est pas une prise en charge adaptée, 
cohérente pour une maladie de ce type. » Dit madame
Brocks-Capla
Brocks-Capla est retraitée de la société de compensa-
tion des travailleurs. A ce titre, elle connait bien le
système de santé et a su y naviguer, mais elle n’a pas
pu obtenir pour son fils une prise en charge adaptée à
sa drépanocytose. Comme la plupart des patients
atteints de drépanocytose, Jones avait des crises 
douloureuses fréquentes. Souvent aux  urgences, les
médecins ne semblaient pas beaucoup connaître la
maladie.
Les études ont constaté que la prise en charge de la
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INDE, NAGPUR

Sampat Ramteke, le leader des patients drépanocy-
taires, décède
Nagpur: Le mouvement de défense des drépanocy-
taires a perdu son leader. Sampat Ramteke, président
de la Société indienne de la drépanocytose (SCSI),
est décédé suite à un arrêt cardiaque. 
« Bien que Ramteke ait commencé la lutte contre la
drépanocytose en raison de son fils, il avait fait du
bien-être de chaque patient atteint de drépanocytose
le seul but de sa vie. Il se battait pour cette cause
depuis plus de 30 ans, à Vidarbha ainsi qu'à travers

l'Inde. Il a travaillé avec moi pour amener le Centre
de recherche sur la drépanocytose à Vidarbha », a
déclaré le Dr Milind Mane, député provincial de
North Nagpur. Ramteke était sensible aux phéno-
mènes de marginalisation. Tous les drépanocytaires
dans sa région l'approchaient pour présenter leurs
problèmes sociaux, leurs  problèmes médicaux, édu-
catifs et économiques, car ils le voyaient comme leur
seul sauveur.
La mort de Ramteke sera une grande perte non seule-
ment pour les patients atteints de drépanocytose,
mais l’association a perdu un véritable activiste social.
Sa femme Jaya, son fils Harshal (son fils drépanocy-
taire, ingénieur en informatique en Californie), sa
fille Shweta, physiothérapeute à Fullerton remercient
toutes les personnes ayant rendu hommage à leur
père et époux.

NDLR : Comme le flambeau olympique, il ne doit
jamais s’éteindre. Rien ne remplace les personnes
qui font un pas hors du rang pour continuer à faire
vivre la flamme.

Source: Melwater.com

JAMAÏQUE
La star du mois : Beenie Man, une fondation pour
aider le combat contre la drépanocytose 
Artiste « Reggae man » Beenie Man dit qu'il est en
cours de relancer sa fondation. Selon l'artiste, la
Beenie Man Foundation existe depuis longtemps,
mais  est en veille depuis un certain temps. 

Beaucoup de volonté mais également des difficultés 
contrariantes. Il fallait que cela murisse, maintenant
les idées prennent places et il sait comment lever des
fonds. 
Beenie Man a dit que la fondation viendra en aide aux
jeunes personnes atteintes de drépanocytose.
Maladie très fréquente en Jamaïque. Beenie Man aussi
bien que son fils, Moïse Jr, sont atteints par la drépa-
nocytose.
« Je vise à en sensibiliser par la fondation. C'est une
maladie qui ne devrait pas être prise à la légère. La
douleur t’amène tout droit à l’hôpital. » Dit-il. 
Bien qu'il ne permet pas à la maladie d'affecter sa car-
rière, Beenie Man a vécu des moments où la douleur
l’a frappé tandis qu’il était en scène.
« Parfois les fans voient que je me déplace sur un pied
et pensent que je danse mais moi je pense à  me 
mettre en pause. », a-t-il ajouté.

NDLR : Il faut « plugger » la lutte contre la 
drépanocytose. Qui peut le faire mieux que les
artistes ?
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AZERBAIDJAN, BAKOU
Bakou, la prévention de la Thalassémie en
Azerbaïdjan 

A Bakou, le Centre de thalassémie, construit en 2007,
à l'initiative du président de la Fondation Heydar
Aliyev, Mehriban Aliyeva, est devenu une chance
pour de nombreux enfants d'être bien traités. 
Le centre dispose des dernières unités de diagnostic,
de traitement et de soutien, de l'espace disponible et
du personnel qualifié pour le traitement des patients. 
Depuis sa création, le Centre de Thalassémie de
Bakou a offert toutes les conditions scientifiques et
pratiques pour l'étude des thalassémies. 
5 404 patients thalassémiques sont pris en charge à
100 % par le système de santé étatique. 
Actuellement, 3 100 patients sont suivis au Centre,
dont 2 977 patients atteints de thalassémies. En 2017,
12 patients ont obtenu transplantation de moelle
osseuse. 
À la suite d'examens fœtaux sur 24 femmes enceintes
ayant la thalassémie, quatre fœtus en bonne santé, 14
porteurs et 6 fœtus malades ont été trouvés 
Au cours des dix dernières années, des réformes
importantes ont été menées dans le pays pour lutter
contre les décès importants dues aux thalassémies. 

Un certain nombre de projets ont été sanctionnés
pour le traitement et le diagnostic de la maladie et
l'amélioration de la prévention de la population. 
L'année dernière, environ 130 000 personnes ont subi
des tests sanguins. Parmi ceux-ci, 3 711 personnes ont
été diagnostiquées thalassémiques. L'examen prénup-
tial des couples a une grande importance pour la pré-
vention de cette maladie. 
À cet égard, les citoyens doivent passer un examen
médical avant le mariage. Cependant, la présence du
gène de la thalassémie chez ceux qui souhaitent se
marier ne signifie pas qu'ils doivent abandonner leur

décision de se marier ou qu’ils doivent éviter d'avoir
des enfants. Les nouveaux couples obtiennent des
conseils d'experts et découvrent le cas échéant des
conseils sur le suivi et les traitements futurs.

NDLR : Bakou ! Une politique de santé structurée,
fondée sur les besoins spécifiques de la population !
On croit rêver !

Source: Melwater.com

PAKISTAN, KARACHI
La Fédération thalassémique du Pakistan organise un
gala sportif
La Fédération thalassémique du Pakistan Sindh
(PTFS) a organisé un gala sportif pour les enfants
souffrant de thalassémie et leurs familles au Musée
PAF. 
Chaque année, plus de 6000 enfants pakistanais nais-
sent avec une forme sévère de la maladie.
Un grand nombre d'enfants souffrant de thalassémie
ont assisté au gala sportif et ont également participé à
différents jeux. 
Le président de PTFS, Muhammad Iqbal, a exprimé
son plaisir qu'un grand nombre d'enfants souffrant de
thalassémie et leurs familles aient assisté au gala spor-
tif. Il a déclaré que de telles activités apportent des
changements positifs chez les patients thalassémiques
et que de tels événements devraient être organisés sur
une base régulière. Il a dit que le test de thalassémie
avant le mariage est obligatoire pour chaque couple
car il peut empêcher les parents d'avoir des bébés
atteints de la maladie de thalassémie. 
Il a appelé les citoyens à faire un don de sang au moins
une fois par an pour faire un don aux patients atteints
de thalassémie. 

NDLR : Un pays qui regarde la réalité en face. 
Une leçon pour l’Europe ?
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Source : La newsletter d’Orphanet (Edition du 8 décembre 2017)

FRANCE

FUTUR PLAN NATIONAL MALADIES RARES : 
LES ANNONCES MINISTÉRIELLES ET LES AVANCÉES

DES TRAVAUX
Le 21 novembre dernier, lors des rencontres RRaarree
22001177 à la Cité des Sciences et de l’Industrie, la 
ministre des Solidarités et de la Santé, la Pr Agnès
Buzyn, et la ministre de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation, la Pr Frédérique
Vidal, ont annoncé dans leurs discours respectifs leur
engagement pour une politique volontariste structu-
rant tous les aspects relatifs à la problématique des
maladies rares. L’une et l’autre ont souligné l’important
travail de co-construction de cette politique, 
notamment dans le cadre de la préparation du 3e Plan
national maladies rares, conduit par les personnalités
qualifiées, la Pr Sylvie Odent et le Pr Yves Lévy, qui
ont mobilisé plus de 160 participants d’horizons diffé-
rents.

Lors de l’événement Rare 2017, Mme la ministre des
Solidarités et de la Santé a annoncé le contenu du 
rapport ayant résulté de ce travail, préfiguration du
prochain Plan national maladies rares 2017-2022. Elle
a mis l’accent sur les aspects de généralisation des
nouvelles technologies de diagnostic moléculaire afin
de limiter l’errance diagnostique. Ella a également
souligné l’importance de la coordination des secteurs
sanitaire, médico-social et scolaire dans les parcours
des malades, ainsi que du partenariat public-privé
nécessaire à l’innovation et au développement de 
nouvelles thérapies. Enfin, l’articulation nécessaire
entre politiques nationales (Plan France médecine
génomique 2025, Stratégie nationale de santé 

2018-2022, Stratégie nationale e-santé 2020) et 
l’ouverture à l’Europe, en consolidant le positionne-
ment de la France, ont été mises en avant.
Mme la ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation a, quant à elle, rappelé
l’importance capitale de la génération, l’interopérabi-
lité et l’exploitation des données, en soulignant les
avancées de la Banque nationale de données maladies
rares (BNDMR) et la nécessité d’aller plus loin dans
l’exploitation des données de santé pour la recherche,
dans un domaine où activité clinique et recherche
sont si fortement intriquées. Elle a insisté sur le fait
que la recherche sur les maladies rares doit être 
effectuée à l’échelle européenne et internationale, et a
rappelé que la France a déjà pu exceller dans ce
domaine avec, entre autres, la coordination des 
programmes ERA-NET E-Rare pendant 11 ans.
Les deux ministres ont délivré un message rassurant
d’articulation entre santé et recherche, entre France et
Europe, s’appuyant sur les atouts de la France, tels que
la structuration en Filières de santé, Centres de réfé-
rence et de compétence, dont la récente labellisation
a été saluée. Les succès des Instituts hospitalo-
universitaires (IHU) ont également été rappelés. Les
ministres ont présenté une démarche volontaire de
mise en cohérence de différentes politiques à des
échelles nationale et européenne, orientée vers les
objectifs de la communauté internationale des mala-
dies rares (voir les objectifs du Consortium internatio-
nal de recherche sur les maladies rares IRDiRC).
Cette politique cohérente sera celle du 3e Plan 
national maladies rares dont les travaux avancent : le
24 octobre dernier, la Pr Sylvie Odent et le Pr Yves
Lévy, ont présenté leur rapport au Comité de suivi, en
présence des représentants des cabinets ministériels.
Le rapport, appelé « Partager l’innovation, un 
diagnostic et un traitement pour tous » s’articule
autour de trois ambitions :
� Un diagnostic rapide pour chacun ;
� Innover pour traiter ;
� Améliorer la qualité de vie et le parcours des
malades.

Deux autres objectifs, moyens pour atteindre les 
précédentes ambitions, font également partie du 
rapport :
� Communiquer et former ;
� Moderniser les organisations et les financements
nationaux.

Une attention particulière est portée sur l’articulation
avec d’autres plans et politiques nationales, ainsi
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UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ SOCIALE ! 
Une des missions de DrepaCare est aussi de lutter contre la solitude qu’induit la maladie dans certains pays en créant une communauté
et en permettant aux utilisateurs de laisser leur témoignage. Ils peuvent ainsi librement partager leur vécu avec la maladie et les autres
peuvent voir qu’ils ne sont pas seuls grâce à celle-ci.

ET BIENTÔT SUR IPHONE !
L’application, actuellement disponible sur la plateforme Google Play
compatible avec les smartphones Android, a pour ambition de se lan-
cer sur iOS pour Apple bientôt. En effet, même si beaucoup d’utili-
sateurs sont en Afrique et certains ont très peu de connexion à
Internet, l’application le prend en compte avec certaines fonctionna-
lités qui marchent sans Internet.

DREPACARE, POUR ACCOMPAGNER LES DRÉPANOCYTAIRES

CONNAISSEZ-VOUS DREPACARE POUR VOTRE SMARTPHONE ?
Cette application est à destination des malades, des professionnels de santé et des
associations qui luttent contre la drépanocytose.
La drépanocytose est la première maladie génétique en France et la plus répandue
dans le monde. Elle touche plus de 50 millions d’individus dans le monde. Selon
l’OMS, 250 000 enfants naissent chaque année avec cette anomalie. En France,
plus  de 400 cas sont dépistés par an. La drépanocytose reste une maladie mécon-
nue, invisible, très douloureuse et très invalidante. Afin d’améliorer leur qualité de
vie et limiter les crises douloureuses, les drépanocytaires ont besoin d’un suivi per-
sonnalisé au quotidien.

COMMENT EST NÉ UN TEL PROJET ?
Trois étudiantes en master de santé publique à l’université Paris-13 : 
Anouchka est ingénieure en biotechnologie 
Meryem est pharmacienne 

Laetitia est infirmière et… drépanocytaire. C’est en constatant la
difficulté dans laquelle vit cette dernière qu’elles ont souhaité créer
un projet innovant dans le domaine de la drépanocytose.

A QUOI ÇA SERT ? COMMENT ÇA MARCHE ?
Gérer plus facilement son quotidien ! Accompagner, aider et infor-
mer le drépanocytaire dans la gestion quotidienne de sa maladie et
le rendre autonome à travers une application mobile. Le malade
peut renseigner son traitement, la quantité d’eau qu’il désire boire
chaque jour, ainsi que les dates de ses rendez-vous médicaux. Il
reçoit des notifications pour les respecter. Il peut également noter
les dates de ses dernières crises de douleur et leur degré, sa dernière 

hospitalisation et la durée, le traitement thérapeutique, et le calen-
drier des rendez-vous. 
Ne rien oublier pour son médecin ! Le tout constitue un historique
qu’il peut télécharger et mettre à disposition d’un spécialiste. Les
utilisateurs peuvent avoir aussi accès à des articles conseils sur la
nutrition et les avancés scientifiques dans la lutte contre la maladie
génétique. 



DLR : Une grande réussite. Merci Dr Gylna Loko
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qu’avec des projets internationaux, tels que la structu-
ration en Réseaux européens de référence et le futur
programme européen de recherche pour les maladies
rares.
Ce rapport reprend les propositions faites par les quatre
groupes de travail réunis depuis novembre 2016. 
Ce travail de co-construction, auquel les associations
de patients ont pris part, se poursuit : les retours atten-
dus du Comité de suivi permettront d’aboutir à une
proposition de plan, vraisemblablement début 2018.
NDLR : Du pain sur la planche ! Attention que nous
n’en ayons que les miettes !

PARUTION D’UN GUIDE SUR L’ACCÈS À L’EMPLOI
DES JEUNES HANDICAPÉS

Le Secrétariat d’Etat aux personnes handicapées 
et le ministère du Travail ont publié le guide Jeunes 
handicapés : comment trouver un emploi ? 
En France, seules 43% des personnes handicapées

sont actives. Ce document a pour but de favoriser 
l’accès à l’emploi des jeunes handicapés en répondant
à 31 questions concrètes, allant de la reconnaissance
du statut de travailleur handicapé à la création d’entre-
prise. Ce guide offre un contenu pratique aux jeunes
handicapés afin qu’ils connaissent mieux leurs droits,
les acteurs qui peuvent les aider, et les spécificités 
propres aux secteurs public et privé.
Livre : Jeunes handicapés : comment trouver un
emploi ?
Editeur : La documentation française ISBN : 2111450715
Tarif de l’éditeur : 8,00 euros

L’ACCÈS AUX SOINS ET À LA PRÉVENTION DES

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L’Institut de recherche et documentation en économie
de la santé (IRDES) a mis en ligne une synthèse 
portant sur l’accès aux soins et à la prévention des per-
sonnes en situation de handicap. Cette bibliographie
a pour objectif de recenser les principales sources
d’information (ouvrages, rapports, articles scienti-
fiques …) dans ce domaine de 1995 à 2017 dans les
pays industrialisés. 
Les différentes définitions du handicap, les aspects
historiques, les politiques publiques et les obstacles à
franchir sont présentés dans ce rapport.

NDLR : L’insertion sociale des drépanocytaires si
elle respecte les contraintes physiques des patients
est une part majeure du traitement.
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PAROLES AUX ASSOCIATIONS > BILLET D’HUMEUR  

LA FILIÈRE, UN NOUVEL

ÉLAN ? 
UNE CHANCE POUR NOS
ASSOCIATIONS ?

UN PAYSAGE ASSOCIATIF MORCELÉ

ET CONCURRENTIEL

Il faut mesurer à sa juste valeur le travail associatif des
associations drépanocytaires et thalassémiques, en tout
point remarquable, accompli depuis bientôt 30 ans
dans un contexte, sans exagération, hostile… « La 
drépanocytose existe, oui, mais aux Antilles… »…
circuler, il n’y a rien à voir ! Un rappel nécessaire, sur
22000 drépanocytaires recensés, 15000 vivent en IDF.
Si la reconnaissance de la maladie par les institutions
publiques internationales et nationales a évolué, en
revanche, notre monde associatif concerné reste un
« patchwork » de multiples organisations qui ne 
parvient pas à se concerter, à travailler ensemble, à 
définir une « politique » commune, voire à se fédérer
pour améliorer sur le terrain et auprès du grand public
la visibilité de la drépanocytose. Bref notre monde 
associatif est inadapté aux prochains enjeux.
Il existe bien une fédération (ndlr : FMDT) qui
regroupe une quinzaine d’associations et les nom-
breuses organisations de lutte contre la drépanocytose
qui œuvrent toutes pour la même cause mais n’agissent
pas ensemble. Cet état de fait illustre un manque 
certain de coordination des associations entre elles.
Elles se partagent un «marché», celui des maladies
rares, par définition déjà très restreint. Dans ce
contexte, la visibilité de toutes nos associations est 
effacée par des leaders très médiatisés comme l’AFM*,
Vaincre la Mucoviscidose, LA*, aux ressources 
financières et humaines sans commune mesure.

PEU D’UNION, PEU DE FORCE, DONC PEU D’IMPACT
Cette situation réduit la capacité de chacune de nos
organisations à atteindre ses objectifs et nuit à sa crédi-
bilité. Peu d’union, peu de force, donc peu d’impact. 
Ce constat, pas neuf, est sans surprise. Il occulte 
également l’énorme travail des bénévoles et déçoit les
nouvelles générations. Nos dirigeants emblématiques 

prennent de l’âge et la relève se fait
désirer dans ce contexte.
Bien que les Plans Maladies Rares,
initiés par les associations de
malades du collectif Alliance
Maladies Rares, ont permis un 
progrès dans l’organisation de la
prise en charge en centres de réfé-
rence, de compétence et de filière,

nos familles drépanocytaires sont malheureusement
toujours considérées comme une « population parti-
culière ». Malheureusement la prévention n’est pas
réellement au centre des PNMR, de plus le problème
de financement de nos associations, acteurs de cette
prévention, n’apparait donc pas essentiel pour nos
tutelles.  Par ailleurs, en étant désunis, nous faisons le
jeu des personnes qui veulent encore cantonner la
drépanocytose dans les soutes de la République. 
Paradoxalement, face à ces défis, le regroupement des
associations de malades au sein de la filière représente
la seule possibilité pour que nos associations échangent
et trouvent un nouvel élan pour modifier la donne. 

DES ARGUMENTS POUR RÉUSSIR LE CHANGEMENT
Si nos associations sont désordonnées elles demeu-
rent cependant actives et nombreuses ce qui 
représente un avantage certain. Certaines régions
sont encore dépourvues aussi, un grand effort est fait
par la FMDT contre l’isolement des patients en 
développant des associations autour des lieux de
soins partout en France. Les programmes d’ETP*
responsabilisant les malades, les groupes de paroles,
rapprochement avec les équipes de soins, permettent
aux associations de cristalliser et rassembler les
patients et leurs familles. Structurer les associations
passera aussi par la formation au management de
leurs responsables et une formation des bénévoles.
C’est ce que propose déjà la FMDT aidée par NOVARTIS.
Aujourd’hui, il est crucial de trouver des financements à
la hauteur de nos défis sociaux. Il faut sûrement engager
une réflexion avec nos tutelles et nos sponsors sur le
financement, en toute transparence, de nos associa-
tions : quel financement pour quels objectifs ? 

*Education Thérapeutique
*Association Française des Myopathes, 
*Association des Leucodystrophies

(Crédit : unclelkt/Pixabay/cc)

Au bistrot des « DRÉPANO »
POUR PLAGIER LE CAFÉ DU COMMERCE

Par Christian Godart, Président d’honneur de l’association SOS Globi 94 

SOS Globi 93
LA GRANDE RENAISSANCE

Par Carlosse K., bénévole

DE L’EAU, DE L’EAU, 
DE L’OXYGÈNE…
L’association SOS GLOBI 93 est née en
2009 avec pour objectif de défendre les inté-
rêts des familles et des patients, de sensibiliser et 
d’informer sur la drépanocytose dans le département
de la Seine- Saint-Denis. Ce département est le plus
touché en France. Il concentre par ailleurs un centre
constitutif de prise en charge (CHU d’Avicennes et
APHP de Bondy) et deux centres de compétences que
sont le CH de Saint-Denis et le CHI d’Aulnay-Sous-
Bois. L’association a depuis sa création connue des
périodes compliquées comme c’est le cas pour 
beaucoup d’associations de patients qui peinent à
recruter des bénévoles et souffrent également du
regard que porte la société sur leur cause. 
L’inertie de celle-ci se faisait sentir dans les différents
centres de soins du département, les patients 
réclamaient sans cesse l’existence véritable d’un
groupe de défense de leurs intérêts. 
C’est alors que quelques familles et les médecins
pédiatres du centre hospitalier Delafontaine à Saint-
Denis ont décidé en 2015 de relancer l’association. Ils
ont organisé une première réunion à laquelle toutes
les familles des patients étaient conviées et cette 
réunion a permis de « réhydrater » SOS GLOBI 93 et
de la sortir de « l’occlusion » dans laquelle elle était
longtemps restée engluée.
Mobilisation, engagement… Saint-Denis, Jean
Verdier, Bondy…

(Crédit : geralt/Pixabay/cc)

Cette redynamisation s’est faite
via des groupes de paroles que l’associa-

tion organise une fois tous les deux mois au sein de
l’hôpital et dont les thèmes sont choisis par les
familles et les patients. Ces moments de « palabres »
sont animés par des psychologues, des médecins avec
un apport sans pareil des familles expertes. Cette 
« ré-oxygénation » s’est diffusée quelques mois après
à l’hôpital Jean Verdier à Bondy et a donné lieu, grâce
à l’engagement de quelques familles et des médecins
référents de la drépanocytose, à une antenne très
active de SOS GLOBI 93. Cette antenne se réunit
autour d’un thème tous les deux mois afin de répondre
aux préoccupations des familles et des patients. Le
succès de cette renaissance est lié à l’engagement des
médecins et des infirmières qui sont des agents de
recrutements de bénévoles très efficaces, il est par ail-
leurs le fruit d’une réponse en partie aux attentes des
familles. Les réflexions d’avenir se profilent autour des
activités extra hospitalières d’ordre culturel, de l’enga-
gement au projet de la fondation de lutte contre la
drépanocytose et d’organiser des permanences dans
les centres de soins du département afin d’écouter,
orienter et soutenir les familles ainsi que les patients.
La drépanocytose en France a de nombreux défis à
relever et le succès de cette bataille sera le résultat
d’une vision collective mais aussi d’un travail 
synergique des différents acteurs de la cause.



J’ai donc travaillé à la construction  d’une formation avec pour objectif de permettre aux apprenants d’acquérir
les compétences systémiques des enjeux autour de la drépanocytose. Cette formation est constituée des
modules suivants :
� La maladie drépanocytose
� Les déterminants de la santé (la santé est un concept global)
� L’organisation du système de santé (qui décide de la politique de santé)
� Les compétences liées aux missions des associations de patients (les associations de patients ont 8 grandes
missions selon l’OMS*, quelles compétences pour ses missions ?)
� Les outils de communication d’une association de patients (les cibles d’actions des associations sont multi-
ples et diverses, faut-il s’adresser à elles de la même manière ?)
� Association et cibles d’action (Qui peut changer la vie des patients ?)
� Comment trouver de l’argent par une association 
� Comment monter un projet associatif ?
Cette formation est proposée aux associations désireuses de mieux s’outiller pour le noble et difficile combat
qu’est la lutte pour les droits des patients. L’association SOS GLOBI 94 s’est engagée à former ses bénévoles
courant 2018. Si d’autres associations souhaitent le faire, elles peuvent me contacter par email à l’adresse 
suivant kkwecarl@yahoo.fr .

UN AUTRE AVENIR EST POSSIBLE
Après la formation et la professionnalisation des acteurs associatifs, le futur ne s’éclaircira que lorsqu’elles 
disposeront d’une seule et unique instance représentative (se fédérer), quand elle feront de la bonne 
gouvernance une pratique quotidienne, quand elles élargiront les partenariats entre associations et entreprises,
quand elles auront recours au mécénat de compétences et enfin quand elles feront parrainer la cause par une
célébrité non communautaire (intérêts : accès aux médias grand public et levée de fonds).
La formation est le carburant de la réussite, donnons-nous les moyens de nos ambitions car le combat est long
et pénible.

* Organisation Mondiale de la Santé
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SOS GLOBI AQUITAINE

SOS GLOBI PICARDIE

GLOBDREP (ANGERS)
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Après plus de 30 années de combat associatif, les
associations de patients de la drépanocytose peinent
toujours à sortir leur cause de l’ornière. Cette 
ischémie a plusieurs causes parmi lesquelles la
carence en compétences des acteurs associatifs.
En 2015, dans le cadre d’un master en formation des
formateurs en éducation au développement, j’avais fait
le choix de travailler sur la formation des bénévoles
d’associations de patients de la drépanocytose. 
En prélude à ce travail j’avais soumis un questionnaire à
18 présidents d’associations de patients drépanocytaires
en France. J’ai reçu 12 réponses sur 18 sollicitations.
Parmi les questions posées trois m’intéressent pour cet
article : 

QQuueellllee  eesstt  llaa  ppllaaccee  ddeess  ssaavvooiirrss  ddaannss  vvooss  mmiissssiioonnss  ??
VVooss  bbéénnéévvoolleess  rreeççooiivveenntt--iillss  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  ??    QQuueelllleess
ccoommppéétteenncceess  aavveezz--vvoouuss  bbeessooiinn  ppoouurr  vvooss  mmiissssiioonnss  ??  

L’objectif de ces questions était de faire un état des
lieux des compétences des acteurs associatifs.
Il ressort de cette étude que Les bénévoles n’ont pas les
compétences adéquates pour accomplir leurs missions,
ils sont peu ou pas assez bien formés. Les associations
reconnaissent dans leur totalité l’importance des
savoirs dans l’exercice de leurs fonctions mais ne sont
que 25% à déclarer former leurs bénévoles.

• Le manque de compétences collectives des responsa-
bles qui n’utiliseraient pas les compétences individuelles
des membres à leurs dispositions. 

Une association est une conjugaison de diverses 
compétences, de plusieurs métiers « nous sommes en
présence d’une grande diversité de métiers, ou de
situation de travail, - exercés par des salariés ou des
bénévoles » (Jean. BASTIDE, et al. 2009).

LLeess  ccoommppéétteenncceess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssoonntt  pplléébbiisscciittééeess

A la question « Quels types de compétences avez-
vous besoin pour vos missions ? ».

Les compétences en communication sont plébiscitées
en tête ensuite viennent les compétences psychoso-
ciales et les connaissances scientifiques, les associa-
tions ont compris que le salut de la drépanocytose
passera par une communication maitrisée et adaptée
aux différentes cibles définies par les associations
(patients, familles, personnel soignant, politiques,
entreprises et le public en général). Selon cette étude
l’accès aux médias apparait comme une difficulté
majeure pour les associations. Peut-on accéder aux
médias si on ne maitrise pas les rudiments de la 
communication ? Peut-on briser le silence autour de
la drépanocytose si les acteurs ne domptent pas les
techniques modernes de la communication ? C’est
sans doute, conscients de cette situation que les 
représentants des associations interrogés ont exprimé
le besoin de s’armer pour mieux communiquer. 

À la sortie de cette étude il est apparu indéniable le
besoin de formation des leaders associatifs. 

Déficit de FORMATION
Un frein à la réussite des associations de 

patients de la drépanocytose
Par Carlosse K., bénévole

(Crédit : geralt/Pixabay/cc)



Dans le cadre de son volet
international, Drépavie, l’as-
sociation de lutte contre la
drépanocytose, a mis en
place un projet d’aide et de

soutien à l’accès aux soins pour les 
drépanocytaires au Cameroun (Projet
K - DREPA PR0050). Cet accès a
pour but de mettre en place une prise
en charge primaire afin d’améliorer la
qualité de vie des patients drépanocy-
taires.

L’association Drépavie est engagée
depuis douze ans dans des actions et
projets sur la drépanocytose. Son expé-
rience associe la mobilisation des personnes concernées, des autorités publiques; des professionnels de santé et
socio-sanitaires ainsi que des associations homologues. 
Ses objectifs clés ? Sensibiliser et informer un large public sur la maladie, lutter contre l’isolement des 
drépanocytaires et de leur famille, soutenir les projets d’accès aux soins dans les pays du Sud. Ses activités
de terrain ont permis de réaliser des brochures d’informations et un DVD éducatif sur la drépanocytose, de
coproduire un film documentaire : « Les Lances de Sickle Cell », de créer un forum de discussion pour que les
drépanocytaires puissent partager leur expérience. Mais son action dépasse les frontières de l’Hexagone.

Un solide réseau de solidarité international pour mieux prendre en charge la drépanocytose

Drépavie a également mis en place un véritable réseau de solidarité international pour un meilleur suivi et une
prise en charge optimisée de la drépanocytose (Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Mali,
Sénégal). Depuis 2014, le Conseil Economique et Social (ECOSOC) de l'Organisation des Nations Unies a
accordé le statut consultatif spécial à l'association Drépavie.

PROJET K - DREPA PR0050 :
UN ACCÈS AUX SOINS FACILITÉ

POUR LES DRÉPANOCYTAIRES PAR

UN TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE

Travaillant de concert avec les profes-
sionnels de santé et les acteurs du
paramédical, l’association Drépavie a
élaboré un projet complet et structuré
autour de 3 phases distinctes :

Drépavie : ACTION AU CAMEROUN
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APPEL AUX BENEVOLES
SOS GLOBI 94 A BESOIN DE VOUS 

SOS GLOBI 94 VOUS PROPOSE UNE FORMATION INITIALE

A CRETEIL, 2 RUE DU CLOS SAINT-DENIS
Un Samedi de 10 heures à 18 heures

Prochaines dates à venir
FORMATION LIMITEE A 10 PARTICIPANTS MAXIMUM 

INSCRIPTION PAR MAIL sosglobi94@hotmail.fr
Laisser vos coordonnées téléphoniques et mail 

POUR AMELIORER VOS CONNAISSANCES - POUR MAITRISER VOTRE COMMUNICATION - POUR RECONNAITRE LES ENJEUX DE SANTE

Les associations de patients ont un rôle majeur dans le dispositif de santé. Leurs missions sont multiples et diverses. 
Pour y faire face, les bénévoles ont besoin de compétences.

LE BÉNÉVOLE DEVRA ACQUÉRIR :
- Des connaissances sur la drépanocytose

- Une meilleure connaissance de notre système de santé et de ses déterminants 
- Une maîtrise des missions d’une association de patients
- Les compétences nécessaires pour la réussite des missions

Formateur : Mr Carlosse KEUMEUGNI, bénévole SOS Globi depuis plusieurs années, diplômé de l’ESPE de 
Clermont Ferrand en formation des formateurs en éducation au développement durable

L’ASSOCIATION DE MALADES ATTEINTS DE DRÉPANOCYTOSE ET DE THALASSÉMIES

VOUS AVEZ DU TEMPS A CONSACRER AUX ASSOCIATIONS
VOUS VOULEZ AIDER LES MALADES ATTEINTS DE DREPANOCYTOSE ET DE THALASSEMIES

CAMEROUN : L’association Drépavie agit pour un
accès aux soins de qualité

D  R  E  P  A  V  I  E

(Crédit : CK/association Drépavie/cc)

(Crédit : CK/association Drépavie/cc)
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PARTICIPEZ À NOS ÉVÉNEMENTS 
Les Boucles du cœur Carrefour Créteil, 
2 mois en mai et juin, les mercredis et
samedis.
Il s’agit de la plus importante récolte de
dons pour SOS Globi 94 (En 2017 : 
19 056 €, classé 4ème sur l’Ile-de-France)
et source de financement des projets.
L’Association est présente dans le magasin
Carrefour Créteil Soleil. Ses bénévoles
informent, sensibilisent le public, créent
une animation dans le magasin en vendant
des crêpes et des tickets de tombola.
L’ensemble des dons est destiné à la 
création d’une fondation de recherche.

La Journée mondiale de la Drépanocytose
Le samedi 17 juin, organisation d’une 
journée festive au centre commercial de
Créteil Soleil, lâché de 400 ballons 
symboliques. Mardi 19 juin, JMD à l’hôpi-
tal Henri Mondor. Samedi 23 juin JMD au
CHIC. 
Course des Héros (site participatif) 
Un défi physique, un défi humanitaire :
Un moyen d’aider financièrement l’associa-
tion en collectant des dons en amont de
l’événement et de participer le 17 juin au
choix à une marche ou une course.
Somadré : Solidarité Malades Drépanocytaires
Une journée de sensibilisation et de 
collecte de dons annuelle le troisième
samedi de novembre. Somadré est un 

événement festif, convivial, avec l’organi-
sation d’un concert faisant appel aux 
ressources artistiques locales. Evénement
gros consommateur de temps de bénévolat
en préparation et en communication. 
PARTICIPEZ À NOS ACTIONS
D’INFORMATION ET DE SENSIBILISA-
TION DU PUBLIC
Septembre Fêtes de la ville, Décembre
Fêtes des solidarités, Créteil, Choisy-le-
Roi, Ivry.
ASSURER LES PERMANENCES AU
CHIC ET À HENRI MONDOR
Information, rencontre, écoute, aide,
médiation, affichage… une journée une
fois par semaine.

Par Corinne Liégeois,
Présidente de Drépavie
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Carmélite Louisan, est une
patiente drépanocytaire de 66
ans originaire de Guyane. Maman
de deux filles, également atteintes
de drépanocytose, elle raconte
son combat de femme et de mère. 

Vous avez demandé à être reçue
en urgence par le Professeur
Frédéric Galacteros. 
Quelles sont les raisons qui vous
ont poussée à solliciter un ren-
dez-vous de consultation en
urgence ?
Oui, ma fille est drépanocytaire.
Elle a été hospitalisée, c’est pour ça
que j’ai demandé un rendez-vous
plus tôt. On m’avait donné un ren-
dez-vous le 30 novembre  (ndlr :
l’interview a eu lieu à l’issue de sa
consultation d’urgence, le mardi
14/11/2017). Ma fille a eu une crise
douloureuse…C’est la raison pour
laquelle j’étais inquiète (ndlr : elle a
l’air émue).

Vous avez découvert assez tard
votre drépanocytose, n’est-ce
pas ?
Oui, à 18 ans. Je suis née en 51 et
en ces temps-là il n’y avait rien.
Pas de dépistage. On ne pouvait
pas descendre à Cayenne facile-
ment pour accéder aux soins.
Avant, c’était en canot après il fal-
lait prendre le bus. Et tout ça, en
ayant mal. Mais, il y a un pont
maintenant.

A qu e l â g e , l e s d o u l e u r s  
ont-e l les commencées à se  
manifester pour vous ?
A partir de 46 ans à peu près.
Quand j’étais plus jeune, je n’ai
pas beaucoup souffert. J’ai travaillé
très très dur mais je n’avais rien
comme douleurs. J’ai fait 5 enfants.

Vous êtes mère de deux filles 
drépanocytaires, je crois…
Oui, j’ai deux filles drépanocy-
taires. La première a 42 ans et elle
a un fils. L’autre a 31 ans et elle a 4
fils. 
J’ai 5 petits-fils.

Commen t l a m a t e r n i t é s e  
vit-elle lorsque la maladie est
omniprésente dans la famille ? 
Je ne suis pas toute seule car main-
tenant il y a les spécialistes. Avant,
il n’y avait rien. Heureusement que
je me sentais bien à l’époque. A
chaque grossesse, j’allais à l’hôpital
pour me transfuser. Elles se sont
bien passées. J’ai juste fait 2 césa-
riennes sur 5 accouchements. 

Dans maladie génétique, il y a le
mot « gènes » qui revient souvent
dan s no t r e vocabu l a i r e au  
quotidien « la chance tu as les
yeux de tata Marthe, ses gènes
sont forts » mais quand il s’agit
d’un « mauvais gène » transmis à
son enfant par les lois de la vie,
que se passe-t-il dans la tête d’un
parent et plus encore d’une
maman… ?
Oui, c’est dur ! Lorsque l’enfant est
drépanocytaire, quand il est bébé,
il ne fait pas de crises. 
Il souffre en silence sans savoir car
il ne peut pas exprimer la douleur
donc je ne pouvais pas savoir s’il
avait mal. C’est à l’âge de 5 ans
qu’on a découvert la drépanocy-
tose chez ma fille aînée. Tous les
15 jours, elle était à l’hôpital. Elle
pleurait beaucoup, beaucoup mais
je ne savais pas pourquoi. Mais,
quand j’ai vu ses yeux jaunes et ses
gencives très blanches, j’ai su…Et
je l’ai amenée à l’hôpital. Elle était
en train de faire une crise. La
deuxième, c’était un peu plus tôt à
2 ans…

Comment une mère, comme vous
exemplaire et forte, arrive à gérer
la douleur chez son enfant en
étant elle-même victime de cette
souffrance dans sa chair ?
C’est vraiment triste. L’enfant
pleure…et là, moi je pleure aussi
car cette douleur (ndlr : elle rigole
nerveusement) ce n’est pas simple,
c’est dur. Je n’ai pas de mot pour
décrire cette souffrance. Dans ma
jeunesse, j’ai voulu me suicider à
cause de la douleur…
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Transmettre LA DOULEUR
DE MÈRE EN FILLE

« C’est dur lorsque son bébé est drépanocytaire car il souffre en silence sans savoir... »
Propos recueillis par Nelly Doumouya,

journaliste
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Dans le cadre de ce projet,
une visite médicale est prévue
tous les 3 mois par un méde-
cin spécialisé suivi d’un bilan
sanguin complet pour la cin-
quantaine de patients drépa-
nocytaires concernés.

Concernant l’accès aux traite-
ments préventifs avec la
pharmacie partenaire, les
médicaments de base ont été
ciblés par Drépavie minutieu-
sement en fonction des complications propres à la
drépanocytose :

� Antalgiques car la crise douloureuse est un évène-
ment fréquent chez les drépanocytaires.
L’utilisation des antalgiques permet une prise en
charge de cette douleur ;
� Antibiotiques car les infections sont courantes
chez l’enfant drépanocytaire. Pour prévenir ces
infections, il est recommandé une antibiothérapie
quotidienne jusqu’à l’âge de 15 ans ;
� Acide folique car la prise quotidienne d’acide
folique évite l’aggravation de l’anémie. (ndlr : le coût
de traitement est une charge lourde pour les familles au
Cameroun).

Dans une démarche collaborative, différents acteurs
ont contribué à mener à bien le projet Projet K -
DREPA PR0050 pour un accès aux soins amélioré des
patients drépanocytaires camerounais à savoir : 

� pour le suivi médical : le cabinet médical KAMU,
Pharmacie de l’Atlantique-Océan Kribi et les
Laboratoires Béthanie-Océan ;

� pour le financement : ADDMEDICA, Vitalaire,
Banlieues Sans Frontières en action (BSFA).

PAROLES AUX ASSOCIATIONS > ACTU INTERNATIONALE

(Crédit : courtoisie de l’association Drépavie/cc)
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DREPAVIE – Agir pour la Vie – Association de lutte contre la drépanocytose
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Que pensez-vous du rôle de
votre conjoint par rapport à la
gestion de la drépanocytose au
quotidien ?
C’est un rôle important. Pour venir
ici, je ne pouvais pas. J’ai fait 6
mois à l’hôpital et heureusement
qu’il était là car je ne sais pas com-
ment j’allais faire. Je ne pouvais
même pas me mettre debout pour
faire la vaisselle, pour balayer, pour
faire à manger. Je ne pouvais pas et
jusqu’à présent je ne peux pas.

Le soutien des proches est-il
important dans les maladies chro-
niques comme la drépanocytose ?

Oui ! Mes filles appellent souvent
pour venir passer le week-end avec
moi.

Comment la fratrie gère-t-elle
votre maladie au sein de votre
famille ?
Mon seul fils, il est handicapé. Il
fait beaucoup de crises épilep-
tiques.
Il sait que je viens ici tous les ans
pour me soigner mais il est souvent
énervé et ingérable quand je ne
suis pas là. Et il n’écoute pas ses
sœurs. Comme, c’est un homme,
pour lui c’est son handicap qui
passe avant la maladie de ses
sœurs. Il est toujours en conflit

avec ses sœurs. Il n’accepte pas
vraiment leur drépanocytose.

Quel message souhaitez-vous
faire passer au grand public sur
l’expérience d’être une femme,
une mère, une citoyenne française
d’origine guyanaise vivant avec la
drépanocytose depuis 66 ans ?
J’ai beaucoup souffert mais mainte-
nant j’ai tout. Je peux tout gérer.
Oui ! Oui ! Oui ! Je peux faire. 
J’ai de la force, toujours, car la 
drépanocytose c’est quelque chose
!

TÉMOIGNAGES > INTERVIEW DE PATIENTS

Rencontre avec UNE BOXEUSE 
Interview Taoussy L’Hadji

LA CHAMPIONNE DE FRANCE DE BOXE TAOUSSY L’HADJI LÈVE SON POING CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE

« J’AI SOUHAITÉ COMBATTRE L’INJUSTICE À MA MANIÈRE »

Taoussy L’Hadji est championne de France de boxe
anglaise et marraine de l’association SOS Globi 94
dédiée à la lutte contre la drépanocytose, première
maladie génétique du globule rouge en France. Elle 
partage son parcours exceptionnel et évoque avec
humanité son combat sportif « hors du ring » pour la
vie.

De l’Officine au ring de boxe avec le titre de 
vice-championne d’Europe, il n’y a qu’un pas ?
Effectivement, je n’ai pas fait de transition. J’ai com-
mencé ma carrière de boxeuse en étant pharmacien.
Maintenant, je continue sans être à l’Officine.

Pourquoi avoir choisi la boxe, comme sport de 
prédilection, à 33 ans ?
Cela a été complètement un hasard. J’ai toujours été
sportive. J’ai fait de l’athlétisme quand j’étais plus
jeune. Je me suis toujours entretenue. J’ai toujours
couru. Un moment, j’en ai eu marre de courir. 

Je voulais un entrainement plus complet. Et puis, j’ai
vu une affiche de « full contact ». Je ne connais pas du
tout donc j’y suis allée. Mon premier cours a été 
dramatique car je m’en suis prise plein la figure
comme je suis une femme de tempérament. 
Les mecs se sont dit on va pouvoir lui en mettre plein
la tête. Ce qu’ils ont fait. Rentrée chez moi, j’ai pleuré.
Je me suis dit soit j’abandonne et je n’y retourne pas
soit je m’accroche et je leur montre que je peux être à
leur niveau voir même au-dessus. 
Et, je me suis accrochée !

Comment votre éducation, vos valeurs, vos rêves
ont-ils influencé votre détermination à embrasser
une talentueuse carrière professionnelle dans le
sport de haut-niveau ?
Tout est parti de l’injustice. J’ai été victime quand
j’étais plus jeune de beaucoup d’injustices par rapport
à ma vie de famille, par rapport à ma couleur de peau
et également dans le milieu professionnel. 

(Crédit : Nelly Doumouya/cc)

(Crédit : Traffikandarts/cc)

Propos recueillis par Nelly Doumouya,
journaliste

Transmettre LA DOULEUR
DE MÈRE EN FILLE

« C’est dur lorsque son bébé est drépanocytaire car il souffre en silence sans savoir... »
Propos recueillis par Nelly Doumouya,

journaliste



(Crédit : Nelly Doumouya/cc)
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en place en termes de tests physiques dans le cadre de
son étude. Ensemble, nous pourrons trouver le meil-
leur entrainement possible par les meilleurs résultats
derrière.
Et connaissez-vous dans votre entourage des per-
sonnes atteintes par la drépanocytose ?
Dans ma famille, non mais j’ai perdu un ami à cause de
la drépanocytose. Il avait à peine 40 ans…
Quelle est votre valeur fondamentale source de
votre réussite ?
Ma valeur fondamentale, c’est valoriser l’individu.
C’est le plus important pour moi.

Que peut-on vous souhaiter pour cette nouvelle
année 2018 ?
D’être heureux auprès des personnes, c’est tout ce
qu’on peut me souhaiter. Si les gens sont bien, je me
sens bien !

Une dernière question pour conclure cette inter-
view inspirante : en tant que vice-championne
d’Europe de boxe, ancienne pharmacienne, femme,
mère, amie d’un patient drépanocytaire quel mes-
sage souhaitez-vous faire passer sur votre combat
contre la drépanocytose ?
Il faut absolument se battre pour cette maladie. Faire
taire les tabous concernant cette maladie et valoriser
l’individu, je pense que c’est important. Ce sont des
patients comme les autres, ils ont le droit d’être pris en
charge. Je sais qu’il y a énormément de personnes qui
sont dévoués pour cette cause-là mais il n’y en a pas
encore suffisamment notamment dans le milieu spor-
tif. Il faudrait que davantage de sportifs s’engagent
pour cette cause. Jean-Marc Mormeck est aussi
porte-parole de la drépanocytose. C’est déjà une
bonne chose mais il en faut encore plus !

A partir de là, je me suis toujours dit qu’il fallait se 
battre pour être ce qu’on est. L’injustice subie a forgé
mon caractère. C’est à ce moment que j’ai souhaité
combattre l’injustice à ma manière.  Au départ, j’ai
même voulu être avocate. Malheureusement, je n’ai
pas suivi cette vocation. Pendant que j’étais pharma-
cienne, je suis même retournée à la faculté. J’ai validé
une licence de droit. Cependant, comme j’autofinan-
çais mes études et que j’avais déjà un enfant, cela a été
compliqué de continuer. Mon rêve était de devenir
avocate mais tout est encore possible... 

Vos combats ont lieu aussi « hors du ring ». Vous
êtes notamment marraine de l’association SOS
Globi qui lutte contre la drépanocytose. Pourquoi
avez-vous souhaité vous investir dans cette cause ?
Encore une fois, pour une question d’injustice. En
fait, j’ai travaillé dans beaucoup d’officines. Dans ma
dernière officine, à Sarcelles (Val d’Oise), je me suis
rendue compte qu’il y avait énormément de patients
drépanocytaires. Je me suis intéressée à la pathologie.
Je me suis dit que c’était une maladie non reconnue
parce que malheureusement elle touchait des 
minorités (ndlr : la drépanocytose est une maladie 
génétique historiquement très répandue dans les populations
d’origine afro-antillaise mais aussi d’origine 
méditerranéenne ou indienne). A partir de là ; j’ai proposé
d’utiliser mon image de sportive de haut-niveau pour
faire passer un message. Etre marraine de SOS Globi
94, c’est porter le drapeau de la drépanocytose. Avec
mon petit statut de boxeuse et les médias qui s’inté-
ressent un peu à moi, je veux agir pour leur expliquer
que cette maladie existe et qu’elle doit être prise en
considération.

Vous parliez de maladie non reconnue. Sur le plan
médiatique, comment expliquez-vous le manque
d’information nationale au grand public sur la 
drépanocytose alors même qu’il s’agit de la 
première maladie génétique en France ?
La raison, c’est qu’elle touche les minorités principa-
lement les familles afro-descendantes. 

Et en tant qu’ancien pharmacien, que pensez-vous
de l’approche globale de l’industrie pharmaceutique
pour l’avancée de la recherche sur cette maladie
génétique ?
Sur le plan de la recherche, je pense que les moyens
d’avoir des avancées existent.
Après quand on investit dans la recherche, il faut pou-
voir dégager un retour sur investissement en termes

financiers. Malheureusement, la drépanocytose est
une maladie qui n’intéresse pas l’industrie pharmaceu-
tique car elle touche les minorités et les lobbyings
pharmaceutiques savent que financièrement ils ne
gagneront rien. 
A mon avis, c’est la raison pour laquelle il y a très peu
de fonds investis dans la recherche en faveur de cette
maladie génétique.

Quelles seraient vos préconisations pour une meil-
leure prise en charge des patients drépanocytaires ?
Il faudrait renforcer la prise en charge psychologique
des patients car certains sont laissés pour compte et 
isolés. En parler plus au grand public pour une meil-
leure sensibilisation sur la drépanocytose. Une prise
en charge sportive serait aussi très adaptée d’un point
de vue physiologique pour que les patients s’épa-
nouissent et se sentent bien dans leur corps.

Dans la thématique sport et santé, vous venez de
développer une nouvelle activité de « coaching
thérapeutique sportif ». Pensez-vous pouvoir
l’adapter aux drépanocytaires ?
Tout à fait. J’accompagne vers une remise en forme,
par une approche d’énergie positive, un public varié
de l’adolescent souffrant de troubles mentaux à la
jeune femme victime d’un traumatisme crânien. Je
souhaite vivement accompagner sportivement les
patients drépanocytaires. En plus, l’adaptation sera
d’autant plus physique étant donné que la drépanocy-
tose touche les globules rouges et qu’il y a un pro-
blème d’oxygénation. L’entrainement sera adapté et
axé sur l’aide à une meilleure oxygénation des glo-
bules rouges pour être bénéfique. Il sera aussi adapté
au niveau psychologique. Pour tous ces patients, le
fait de pouvoir pratiquer une activité sportive et sor-
tir du contexte médical en étant vus autrement, cela
serait une très bonne chose.

Une récente étude scientifique sur la drépanocy-
tose et le sport, révèle la nécessité pour les patients
drépanocytaires de pratiquer une activité physique
régulière pour améliorer leur condition de vie. 
En t an t que spo r t i v e p ro f e s s i onne l l e e t  
marraine engagée de SOS Globi 94, comment 
souhaitez-vous agir concrètement dans ce sens
pour les drépanocytaires ?
J’ai eu connaissance de cette étude réalisée par un
médecin spécialiste de la drépanocytose (ndlr : 
Pr Pablo Bartolucci, Hôpital Henri Mondor). J’aimerais
bien travailler avec ce médecin et voir ce qu’il a mis
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le matin m'avait suppliée de ne pas me rendre au tra-
vail, je recevais un appel de ma chargée de recrute-
ment quelques minutes après mon arrivée aux
urgences : 

Lucie -"Bonjour Edith, comment vas-tu ? 
Moi - Moyen, je suis malade, cela ne m'est jamais
arrivé d'enchaîner crise sur crise, je ne comprends pas
ce qui m'arrive. 
Lucie - Ecoutes Edith, je n'ai pas une bonne nouvelle,
ton intérim ne va pas être transformé en CDI, ils ont
pris quelqu'un d'autre car tu étais trop souvent
absente. Je suis désolée... 
Moi - Ok pas de soucis, bonne journée alors. 
Bruit de la tonalité après avoir raccroché. 

Ce jour-là, j'ai longuement échangé avec mon grand-
frère qui m'avait dit que cet employeur ne méritait pas
mon travail et que cela était un mal pour un bien.
Qu'il fallait probablement que je fasse une pause ou
autre. J'y réfléchirai. J'avais beaucoup pleuré. Je me
sentais en échec mais pas parce que je doutais de mes
compétences mais parce que je me sentais inutile et
facilement remplaçable. Puis, j'ai vu ma mère qui tant
bien que mal faisait en sorte de m'apaiser en étant pré-
sente. Cependant, lorsque les visites s'achèvent, on
retourne à notre solitude en chambre et on pense à
mille et une choses, souvent négatives. Je pense que
les infirmières à l'époque ont beaucoup ressenti ma
détresse mais n'ont pas su quoi faire. 

J'ai donc commencé à me dévaloriser sur tous les
plans : amical, professionnel, personnel... Je ne 
dormais plus la nuit je réfléchissais énormément et
je faisais des cauchemars avec une vie vraiment
ratée, la maladie avait dépassé toutes mes capacités
intellectuelles et j'avais abandonné l'idée de réussir.
Mon ami le plus proche m’envoyait souvent des
SMS, il venait à l'hôpital avec des potes, et dès que
j'étais seule en chambre, c'était la descente aux
enfers. Par ailleurs, l'une de mes copines commen-
çait à être bizarre…à mentir pour pas venir me voir
et le lendemain, elle fait comme si de rien était. 
Au final, j'ai même commencé à me méfier d'elle et
à m'éloigner de certaines personnes qui à cette
époque n'ont pas su lire la détresse en moi, m'ont
laissé me morfondre et m'en aller à petit feu. J'ai fait
un tri instinctif de mes amitiés à cette époque.  Une
personne était néanmoins présente et motivante;
Megan qui me poussait à "écrire" mes épreuves avec
la maladie afin d’extérioriser. On en a beaucoup
parlé. Puis, cela a commencé à me trotter à l'esprit
mais sans plus. 

Nous sommes le 16 octobre 2013, je sors de l'hôpital
avec un dispositif d'oxygène à la maison qui a été ins-
tallé la veille chez ma maman, mais aussi un pro-
gramme d'échange transfusionnel pour m'aider. Mon

médecin n'était pas partant mais j'ai insisté sous les
conseils de la présidente de Drepan-Hope.  J'espère
que je ne vais pas retourner aux urgences de si vite...
Cela devient une appréhension au quotidien. 

La première nuit j'ai repensé à toutes mes crises des
derniers mois, mes arrivées aux urgences en catas-
trophe, ma famille autour. C'était horrible, mon pas-
sage en réanimation pour poser un cathéter central sur
la grosse veine de la hanche où le Kalinox m'avait
transporté en mode je suis à l'article de la mort m'avait
laissé dans une mauvaise Mood (ndlr : humeur).
J'ai vécu des jours très durs et à force d'entendre à
chaque fois de la part de mon entourage :
"De toute façon tu vas sortir, et ce sera comme si tu
n'avais jamais été malade, tu es tellement forte". 
"T'es une lionne, tu es courageuse, ça va aller je ne me
fais pas de soucis pour toi". 
"C'est fini les crises, t'inquiètes ça va aller". 
"Je m'en fais pas pour toi". 

A cette époque je voulais entendre : Edith, ce n'est pas
évident et je peux comprendre que tu sois dans une
période où tu remets beaucoup de choses en question.
Prends du temps pour toi, prends le temps d'aller
mieux. La vie n'est pas facile, ta maladie est dure tu as
le droit d'aller mal mais ne persiste pas dans un état de
mal être.
Malheureusement, je n'ai jamais entendu ce genre de
discours. Et par conséquent je me suis dit que tout le
monde me percevait comme une personne très forte,
qui passe très rapidement à autre chose peu importe le
souci à affronter. Une personne qui est présente pour
son entourage et qui a le sourire donc je me suis inter-
dit d'être une personne faible qui s'apitoie sur sa vie
avec la maladie. 
Et plus on me disait que j'étais forte, plus je perdais
confiance en moi et en mes capacités à affronter les
difficultés, les douleurs, à obtenir un travail convena-
ble et à la hauteur de mes études. Alors je pleurais
dans ma chambre le soir, après avoir montré de beaux
et grands faux sourires toute la journée. J'étais très irri-
table et nerveuse, lunatique et triste au fond. Mais
j'étais si bonne actrice par peur de décevoir et d'en-
tendre cette phrase qui m'aurait pourtant réconforté :
Je suis là si tu as besoin d'une épaule sur laquelle pleu-
rer. Ma sœur me manquait, j'allais au médecin toutes
les semaines et un jour il m'a dit : Mme, vous êtes
dépressive, il faut vous soigner sinon la maladie va
vous consommer à petit feu. Il faut consulter, ce n'est
pas une honte. Parler à quelqu'un qui ne connaît rien
de vous et qui n'attend rien de vous sera bénéfique.
On pourra mettre en place tous les traitements possi-
bles si l'esprit ne suit pas le corps lâchera... Mais moi
je voulais partir, ne plus faire partie de ce monde où la
souffrance était mon lot quotidien. Je pense souvent à
un spot sur la drépanocytose où le sujet de la mort en
crise revient souvent. 

65NEW GLOBINOSCOPE N° 3 - 2018

TÉMOIGNAGES > PATIENTS

64

Dans les Yeux d’un(e) DRÉPANO

MAGAZINE D’INFORMATION DES ACTEURS DE LA FILIÈRE DE SANTÉ DES MALADIES RARES DU GLOBULE ROUGE ET DE L’ÉRYTHROPOÏÈSE

Le jour ou la drépanocytose m'a
fait basculer dans la dépression...
"État pathologique marqué par une tristesse avec douleur morale, une
perte de l'estime de soi, un ralentissement psychomoteur." 

Voici la définition qui démontre le mieux mon état. 

Nous sommes en 2013, je viens de célébrer mon 25ème

anniversaire et tout devrait aller au mieux pour moi
mais non... Comme je vous le racontais dans le précé-
dent numéro du New Globinoscope, la maladie et le
travail ne font pas toujours bon ménage. Mais il y a
bien d'autres points qui ne sont pas évidents à allier,
pour nous drépanocytaires.

Prenons tout d'abord les personnes étrangères à notre
vie de malade, elles sont souvent bienveillantes mais
sont loin de notre réalité et parfois cela a des consé-
quences sur le malade. Un seul événement peut suffire
à sombrer d'une phase de bien-être à une phase de
mal-être. La dépression est souvent considérée
comme une maladie honteuse.
Dans mon cas, il y a eu une succession d'événements
qui m'ont conduite à un état de dépression "transi-
toire".

Je vais vous raconter mon histoire. A cette époque, je
laissais croire à mon entourage proche et moins
proche (famille, amis, collègues) le visage d'une Edith
toujours souriante, malgré la maladie, malgré les crises
à répétition et une vie amoureuse qui avait connue des
turbulences au cours des derniers mois. Mon travail ne
me plaisait pas et mes nombreuses crises n'arran-
geaient rien à la négativité dans ma vie. Mes collègues
me jugeaient à chaque nouvelle crise en mon absence
et cela me rendait triste dès que j'apprenais ce qui se
disait derrière moi.

Le plus gros problème de cette époque, mais dont je
n'avais pas conscience, c'était l'absence et le manque
d'une personne dont je n'avais quasiment jamais été
séparée; ma petite sœur. Elle venait de s'envoler pour
Southampton au Royaume-Uni afin de poursuivre ses
études. J'étais heureuse pour elle mais je n'imaginais
pas ma vie sans elle loin de moi. Elle partait au moins
pour un an mais au fond je savais que l'absence serait
beaucoup plus longue et peut-être définitive. Cela me
faisait mal au cœur mais je la voyais si ravie de cela
que je n'ai jamais osé lui dire, de toute manière le but
n'était pas de la faire culpabiliser. Elle allait créer un
vide que personne ne pourra combler.

De septembre à mi-
octobre, j'allais et
venais de crise en
crise, j'ai fait toutes
l e s c h a m b r e s  
d u s e r v i c e d e
Médecine interne à
l’Hôpital Mignot
(78) avant que l'on
ne me dise que
j'étais désormais porteuse d'une BLSE urinaire (infec-
tion bactérienne). En gros, désormais c'était chambre
seule pour petit isolement temporaire. Comment vous
dire que cela marquait aussi la fin des voisins de cham-
bre étranges, bavards ou méchants qui disaient que
j'étais dérangeante à cause de ma douleur. Cela est
tombé au meilleur moment car cette époque fut très
difficile pour moi. 

J'avais la sensation de ne rien réussir à l'époque. La
santé n'a jamais été bonne mais là c'était trop. Et après
avoir enchaîné une rupture compliquée, j'avais décidé
de me focaliser sur moi pour l'avenir. Devenir une
femme complète avant de me mettre avec quelqu'un.
La maladie avait également un impact dans mes rela-
tions amoureuses et j'étais à bout. Allais-je trouver une
personne capable de m'accepter telle que je suis à
100% ? A force d'en parler, j'avais réussi à relever la
tête, en m'entourant de mes copines, en profitant de
ma famille, je ne rêvais désormais que d'une chose :
signer mon premier CDI post-diplôme.

Mais la drépanocytose en avait décidé autrement. Les
cinq crises consécutives durant mon contrat en inté-
rim n'ont malheureusement pas donné envie à la
Directrice des ventes indirectes de se focaliser unique-
ment sur mes compétences qui jusqu'ici avaient été
remarquées et brièvement encouragées. Elle s'est
focalisée sur mes absences et le manque à gagner pour
son entreprise. 

Résultat, alors que j'étais encore hospitalisée après
avoir tenté de me rendre au travail avec une douleur à
la jambe (notée à +10 sur l’échelle de douleur) et que
j'avais dû faire demi-tour à Montparnasse en ayant
contacté mon frère en pleurs et "textoté" ma mère qui
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Le Docteur Marguerite Micheau,
médecin pédiatre hématologue
pionnier dans la prise en charge
des enfants drépanocytaires à
Bordeaux, vient de recevoir la
haute distinction des insignes de
Chevalier de la Légion d’honneur.
Retour sur le parcours extraordi-
naire de ce personnage unique qui
a dédié plus de 50 ans de sa vie à
sauver celle d’enfants
malades. 

Propos recueillis par
Nelly Doumouya,

journaliste

Ce vendredi 1er décembre 2017, dans l’immense salle de réception du Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
de Bordeaux, près de 200 personnes ont attendu avec impatience la reine de la soirée. Pourtant, celle que ses
proches surnomment affectueusement « Maguy », est arrivée au moment où l’assemblée s’y attendait le moins.
En toute discrétion. Une habitude chez cette « grande dame » à l’allure d’une sœur. « Maguy Micheau arrivait
tout le temps à un moment où on ne la voyait pas arriver, on ne l’entendait pas », se remémore Olivia Ruffa,
directrice des soins et ancienne infirmière puéricultrice aux urgences pédiatriques. Elle a horreur d’être le 
centre de l’attention. Raté cette fois-ci, c’est elle la star de la soirée. Trois ans après avoir célébré « son Jubilé
professionnel : 50 ans d’activité professionnelle ininterrompue au CHU de Bordeaux», Alain Juppé, s’est
déplacé en personne, de nouveau, pour lui remettre cette symbolique distinction de l’Etat Français. « Je crois
qu’il était très important que la carrière exceptionnelle du Dr Micheau soit honorée par la République qui lui
a donc accordé cette distinction. J’ai retracé un peu les étapes de cette carrière tout à fait extraordinaire au 
service des enfants ici et dans le reste du monde car elle continue à être très présente (ndlr : elle a été en Egypte,
en Afrique subsaharienne…). C’est une personnalité tout à fait exceptionnelle. », confie le Maire de Bordeaux.

Bordelaise au cœur fidèle
Celle qui porte le prénom d’une fleur, celui de sa grand-mère, comme l’a rappelé Alain Juppé dans son discours
poignant, ne pensait pas « traverser un demi-siècle » dans le même établissement hospitalier. Tout a commencé
dans le cadre de l’Hôpital des Enfants du cours de l’Argonne, chez « la Belle Endormie » (ndlr : surnom de la
ville de Bordeaux). Le Dr Maguy Micheau y a un attachement viscéral. Il faut dire que c’est en ces bâtisses 
chargées d’histoire que Maguy fait ses armes et débute sa double-carrière de pédiatre clinicien-biologiste.
« Cette formation clinique a été acquise auprès des enfants et des familles (…) nous avons, avec toute l’équipe
(puéricultrice, infirmier, auxiliaire de puériculture, interne), appris à diagnostiquer et à prendre en charge de
façon globale des maladies surtout hématologiques et oncologiques tant sur le plan physique que sur le plan
psychologique et éducatif. », prononce-t-elle émue. Le transfert de la pédiatrie bordelaise vers le Groupe 
hospitalier Pellegrin, à proximité de l’ancien stade des Girondins, a été douloureux mais nécessaire pour tous.
« Bien que très attachée à l’Hôpital des Enfants du cours de l’Argonne, nous ne pouvions pas regretter les petits
box de soins, l’absence des parents le soir », explique-t-elle avec ce souci d’inclure tous les acteurs concernés
dans la prise en charge des enfants malades. Y compris les parents.

Dr. Maguy Micheau
sa médecine humaine en faveur des enfants malades à l’Honneur

(Crédit : Mathieu Oui/cc)
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J'avais l'impression d’avoir été abandonnée par mes
proches sans parvenir à leur expliquer mon mal de vivre,
un sentiment d’inutilité, et de solitude et d'être sans
valeur aux yeux de tous... Pourtant dans le même temps
ma maman prenait beaucoup soin de moi avec les petits
déjeuners au lit, aucun ménage ou effort à faire...
Toute analyse et réflexion sur ma vie étaient sous des
angles systématiquement négatifs et très pessimistes.
Il me fallait trouver une motivation alors j'ai 
commencé à écrire sur mon Mac, des pages de ma vie.
Du positif, et beaucoup trop de négatif... Je pense que
dans ces moments on a besoin d'une bouée de sauve-
tage envoyée par notre soi intérieur, celui qui veut
s'en sortir et retrouver le sourire.
J'ai longuement réfléchi, jusqu'au moment où une
autre partie de moi a été motivée à l'idée de se dire
que j'allais devenir tata dans quelque mois et que je
voulais connaître ma nièce, la rendre fière et être là
pour elle. Ne pas renvoyer l'image d'une tante pas
sûre d'elle pour être une sorte de modèle pour elle.
Elle n'était pas là encore dans mes bras mais avait une
place immense dans mon cœur alors j'ai décidé de
changer pour elle et pour moi. 
J'ai regardé la carte du psychologue nuit et jour durant
une semaine sans jamais décider de prendre mon 
téléphone. Mais ce jour où j'ai imaginé  ma nièce dans
mes bras a changé ma vie. J'ai contacté la psycho-
logue qui m'a rencontrée le jour même. Nous avons
échangé durant deux heures et j'ai beaucoup, 
beaucoup pleuré. 
Mais cela m'a fait un bien fou. Elle m’a dit que je pou-
vais avoir mes faiblesses mais que je ne pouvais pas
affronter cela seule. J'étais entourée mais seule dans
ma tête. Elle m'a confirmé un état dépressif mais m'a
dit que moi seule pouvait mettre en œuvre un plan
d'action pour m'en sortir. Nous nous sommes revues
durant un mois puis je ne suis pas retournée là-bas...

Une fuite de mes problèmes ? Non. J'avais besoin de
prendre conscience des choses et c'était chose faite.
Après de nombreuses réflexions je me suis dit que la plus
belle thérapie, serait de raconter mon histoire à ceux qui
comme moi sont malades mais également à ceux qui ne
connaissent pas ou peu la maladie. Et je m'étais alors dit
que si je parvenais à faire connaître la maladie à au
moins 5 personnes, mon pari serait gagné !

L'idée de lancer ma page Facebook est très vite venue
mais je ne voulais pas que l'on me lise pour mon 
physique, mais pour mon moi intérieur. J'ai trouvé un
titre, lancé la page avec le soutien de Megan et
« Itinéraire d'une jeune drépano » a vu le jour. J'ai
lancé des appels sur les pages, les forums pour faire
naître une communauté. J'ai démarré à zéro abonné et
à ce jour près de 3 400 personnes me suivent. C'est
énorme. Fédérer autour de la maladie ces quelques

personnes, est et sera mon plus beau combat contre la
drépanocytose. 

Le jour où la dépression a quitté ma vie remonte à un
certain mardi 5 novembre 2013. Mon estime a su
refaire sa place petit à petit pour laisser mourir la
dépression Ma thérapie a été l'écriture et aujourd'hui
elle l'est encore au quotidien. 

J'ai connu des périodes de rechutes, à des moments
durs de ma vie mais j'ai mûri et aujourd'hui j'ai pu faire
comprendre à mon entourage que les mots ont toute
leur importance et que si la maladie ne justifie pas des
sauts d'humeurs, des reproches ou autre, il faut com-
prendre que la vie d'une personne, ayant une maladie
chronique et qui est souvent hospitalisée, est très
dure. Les médicaments ont un impact lourd sur notre
mémoire, nos émotions et notre attitude. Les mots
sont importants car ils peuvent nous faire passer d'un
état à un autre. On ne souhaite pas la pitié, mais il ne
faut pas non plus se contenter de se dire qu'aller voir
une personne une fois de temps en temps à l'hôpital
où envoyer des SMS signifie être là pour la personne
et lui apporter son aide. Dire et répéter à une 
personne qu'elle est courageuse est bien mais il faut
parfois prendre le temps de lui dire que si elle devait
craquer, cela serait humain et normal.

Nous avons aussi conscience que la maladie peut
s'avérer être un poids pour l'entourage mais je suis
persuadée aujourd'hui, à cause ou grâce à ma page
qu'il y a beaucoup de drépanocytaires, qui vivent très
mal cette pathologie et que le poids de l'entourage a
une immense importance. J'ai eu la joie d'aider et
remotiver certains malades simplement en leur faisant
comprendre qu'ils ont le droit d'être tristes , d'être
mal, de se plaindre et de demander de l'attention ne
serait-ce que 30minutes. 

Pour conclure, il ne faut pas se fier aux apparences.
Un sourire cache parfois un réel bonheur mais d'autre
fois beaucoup de tristesse et de détresse. Si vous avez
un doute sur le fait qu'une personne malade de votre
entourage traverse une mauvaise phase avec beaucoup
de crises, de la fatigue, un changement radical de son
mode de vie, tendez-lui la main. Il est souvent facile
de parvenir en creusant un peu à faire la part des
choses entre sa force face à la maladie et son besoin
d'aide qu'elle ne parvient pas constamment à détermi-
ner, par honte ou par peur. 

Affectueusement, Edith. 

Rendez-vous sur ma page Facebook pour suivre mon
actualité : IIttiinnéérraaiirree  dd''uunnee  jjeeuunnee  ddrrééppaannoo..  
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chez elle mais elle est revenue à l’hôpital pour faire les prises de sang. Voilà Maguy. », confirme Françoise
Berrous, autre maman présente lors de la cérémonie. Mais cette médecine « humaniste, humanitaire et pleine
d’humanité » pour reprendre les paroles du Pr François-Xavier Mahon, directeur général de l’Institut
Bergonié 22**, est possible car Maguy est avant tout un Docteur compétent, exigeant et polyvalent. « C’est un
médecin polyvalent sur toutes les approches biologique, clinique, sociale, familiale et émotionnelle. Elle est
exigeante pour ses patients, ses confrères mais surtout exigeante avec elle-même. », développe le Professeur en
cancérologie pédiatrique, Yves Pérel.
Un autre confrère chirurgien, ayant la singularité d’être son frère aîné et parrain, Philippe Micheau, brosse sa
compétence indéniable : « C’est un médecin compétent dans des domaines très particuliers. Elle a toujours 
travaillé en équipe dans la valorisation de son personnel. Elle a aussi une relation de confiance entre elle et ses
patients : un rapport humain. Troisième qualité : la disponibilité à tous et à chacun et Maguy était très célèbre
pour ça. Jour et nuit ici à Bordeaux mais aussi quand elle était en mission au bout du monde ». Partager son
retour d’expérience et son expertise médicale à l’international, fut « une chance » pour le Dr Maguy Micheau
et l’illustration de « sa médecine humanitaire ». « Elle a apporté son expertise médicale avec 
pédagogie et sensibilité lors de la création d’un hôpital pour enfants dans le Nord Togo », confie Sœur 
Marie-Florence de l’Association Régionale de Médecins pour tous les Hommes. Tout comme en Egypte où avec
l’illustre Sœur Emmanuelle, elle a contribué à la création d’un Centre des Brûlés.

« Une personnalité exceptionnelle »
Le Dr Maguy Micheau, c’est surtout une personne épatante aux yeux de tous. Ceux de sa famille en particulier.
« Elle est incroyable. Elle participait à toutes les fêtes mais au bout de dix minutes le téléphone sonnait et c’était
soit ses patients soit les urgences donc au bout d’un moment elle quittait la fête pour aller à l’hôpital », se 
rappelle admirative sa belle-sœur. Sa nièce, confirme « bien que tout le temps à l’hôpital, elle est aussi très 
attentive et très proche de sa famille. ». Personnalité liante, grâce à son sens de l’empathie, « elle est capable de
créer du lien », diront ses neveux, dont elle parle souvent. Son humilité incroyable (le Pr François-Xavier Mahon
lui a proposé avec insistance de faire le dossier de la Légion d’Honneur), sa générosité mais aussi « ses colères
mémorables » quand la prise en charge des patients ne lui convenait pas, sa disponibilité font de Maguy Micheau
une personnalité exceptionnelle. « Etre Chevalier de la Légion d’honneur, ce doit être réservé à des gens 
d’exception. Et Maguy est exceptionnelle par son cœur mais aussi par sa compétence », résume avec 
justesse la directrice des soins et ancienne infirmière puéricultrice aux urgences, Olivia Ruffa. C’est pourquoi,
cette reconnaissance de la République a été saluée comme « hautement méritée » par tous ses proches présents
à la cérémonie « parce qu’elle a passé sa vie au service des autres ». « C’est un médecin qui a beaucoup fait pour
Bordeaux et les maladies génétiques du globule rouge comme la drépanocytose. Je ne pense pas que quelqu’un
pourra la remplacer, ce qui est une bonne chose, car elle est unique, irremplaçable », conclut Colette N. maman
d’une patiente drépanocytaire de 33 ans.

Celle qui « espère pouvoir poursuivre, ici, la mission d’accueil des migrants avec le Secours Catholique » vient
de suivre une formation « DU Santé précarité ». Autant dire que la vive « abeille volcanique », surnom du 
Dr Micheau à l’époque du scoutisme, n’est pas près de battre en retraite.

DATES CLÉS :
1166  aavvrriill  11994433  :: Naissance à Châtellerault
11996622  :: entrée en Faculté de Médecine
JJuuiilllleett  11996644  :: arrivée à Bordeaux
22001144  ::  célébration de son Jubilé (50 ans) au CHU de Bordeaux
11eerr ddéécceemmbbrree  22001177  :: Cérémonie de remise des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur
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Un lien filial éloquent
De ses parents partis trop tôt, Dr Maguy, a reçu une éducation religieuse, un apprentissage de la vie en commu-
nauté par le scoutisme et des valeurs altruistes qui lui « ont permis de choisir et pratiquer une médecine
humaine » déclare-t-elle. « Enveloppée de cet amour filial », comme le souligne Alain Juppé, elle a su créer un
lien « maternel » puissant avec ses patients. Elle, qui n’a pas eu d’enfants biologiques, sera la « maman de cœur »
de nombreux enfants drépanocytaires ou hémophiles 11** . « Elle a un regard maternel sur les patients », révèle son
confrère le Dr Thierry Pistone, praticien hospitalier hématologue du CHU de Bordeaux. Jean-Pierre Leroy,
directeur des affaires médicales du CHU de Bordeaux, renchérit sur cette relation unique à caractère « familial » :
« C’est un médecin complètement dévoué à ses petits du CHU. Elle les a accompagnés sans discontinuer 
pendant plus de 50 ans ». « Pour ma dernière grossesse, ma mère n’était pas là car elle était à l’étranger et mon
mari me dit « mon Dieu qui va être avec toi ? » et il a appelé le Dr Maguy Micheau et au final, elle était là, en
salle d’accouchement. Impliquée comme une mère », raconte Ilham Chrifi, patiente du Dr Micheau, maman de 
3 enfants. Derrière l’anecdote, une vraie photographie du type de médecin « humain » qu’est le Dr Maguy.

« Une médecine humaine, humaniste et humanitaire »
Illustrée notamment par une disponibilité « illimitée » qui fait l’unanimité. A commencer par les anciens 
membres de son staff. « C’est un médecin très disponible, toujours présente quelle que soit l’heure. 
Sadisponibilité illimitée, c’est peut-être ce qu’on ne trouvera plus forcément chez les futurs médecins », dépeint
Dominique Pallaro, son ancienne secrétaire médicale. « J’ai eu beaucoup de chance de travailler avec Maguy
puisqu’elle a créé et développé le service de drépanocytose au sein de l’hôpital Pellegrin », reconnait-elle.
Médecin pionnier dans la prise en charge de la drépanocytose à Bordeaux, Maguy Micheau a fondé sa 
médecine humaine sur le souci d’autrui en premier. « Elle a toujours été présente en cas de besoin depuis la
naissance de l’enfant. C’est un médecin attentif à l’enfant et aux parents », relate Colette N., maman d’une
patiente drépanocytaire. « Toujours disponible, une fois où notre fille, Audrey, était malade, le Dr Maguy était

(Crédit : Mathieu Oui/cc)

11**  L’hémophilie est une autre pathologie héréditaire de la coagulation



même pour une meilleure prise en charge de ma 
maladie, moi qui bataille depuis tant d’années pour
tous les autres malades, qu’avoir une vie normale en
souffrant de la drépanocytose ce n’était pas faire
comme si cette maladie n’était pas là mais être indul-
gente envers mon corps et lui donner du répit. J’ai
compris que dans cette quête d’une vie normale. Je
maltraitais mon corps en lui faisant subir ce que même
un corps sain ne pouvait tolérer. Repoussant toujours
plus loin les limites. Tout ça, je l’ai appris grâce aux
équipes du service de réanimation et du centre de la
drépanocytose de l’hôpital Mangot-Vulcin. Ce qui
m’est arrivé est certes une expérience terrible mais je
pense que dans mon malheur j’ai eu la chance de me
trouver entre des mains expertes possédant une
connaissance de pointe de la drépanocytose, avec des
qualités humaines d’exception. Je pense en particulier
à Dr M. de l’équipe de réanimation qui sans me
connaître et uniquement au regard de mon bilan bio-
logique a su brosser mon portrait : « jeune femme
vivant avec une douleur modérée au quotidien, pou-
vant basculer au moindre coup de froid ou de stress.
». Je pense à cette infirmière, Rose-Marie pratiquant
le soin relationnel qui a su m’aider à passer le cap de
l’arrêt des analgésiques/kétamine avec de la sophrolo-
gie et sa présence bienveillante. Je pense à cette autre
infirmière, Yvette qui quand l'angoisse se faisait forte
dans les pires moments de la crise était là pour me
secouer et me dire que non je n’allais pas mourir 
et qu’il fallait que je m’accroche. Je pense à la 
psychologue du service qui m’a aidée en quelques 
clignements d’yeux à évacuer le traumatisme de mon
impuissance face à la douleur. Je pense aux internes
qui m’ont démontré bienveillance et amitié quand je
suis enfin sortie des soins intensifs et qui m’ont aidée

à supporter ma longue convalescence jusqu’à mon
retour sur Amsterdam. Et enfin, je pense à mon amie,
le Docteur Gylna Loko, un des médecins les plus 
formidables que j’ai eu a rencontré dans ma vie. Gylna
ne m’a pas directement suivie du fait de nos liens 
préexistants mais elle a tout supervisé et laissé ses
consignes. Son aura est omniprésente dans le service
et sur l’île et la reconnaissance des patients est la
preuve la plus éclatante de son travail acharné.
Lorsqu’elle se déplaçait pour venir me voir, sa 
progression vers ma chambre était à chaque fois 
ralentie par des soignants et patients qui tenaient tous
à la saluer. Cette expérience ne m’aura malheureuse-
ment pas laissée indemne. Comme à chaque 
événement sévère lié à la drépanocytose, elle aura
entraîné son lot de questionnements, de remise en
question, de réflexions face à la vie et ce que je 
souhaite faire pour en profiter un maximum... et sur
mon visage un sourire un peu moins jovial. Ce 
questionnement continue et il me faudra certainement
surmonter bien des étapes pour de nouveau retrouver
mon insouciance face à la vie. Insouciance qui revient
toujours, croyez-moi c’est ça la magie de la vie. Mais
plus que tout, elle aura renforcé ma foi en l’humanité :
tellement d’amour de la part de mes proches, 
tellement de soutien venant de personnes que je
connaissais à peine, tellement de dévouement de la
part des soignants passionnés par leur métier dont ils
obtiennent pourtant si peu de reconnaissance et qu’ils
doivent exercer avec les moyens que l’on connaît. 
A cette question : qu’y a-t-il au- delà de la douleur ? 
Je le sais maintenant, il y a la vie suspendue... qui 
n’attend que de reprendre son cours, tout simplement.

Avec mon infinie gratitude à l’ensemble 
des soignants du CHU Mangot Vulcin.
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Qu’y-a-t-il au-delà de la douleur ? Peut-on mourir de
douleur ? Je pense que comme moi, beaucoup de
malades drépanocytaires ont eu à se poser cette 
question. Mais le 12 février 2018, cette question 
s’est imposée à moi de manière brutale. Alors en
déplacement professionnel pour assister au congrès de
la drépanocytose en Martinique, je suis passée de 
l’autre côté. Non pas que la position de soignée soit
inhabituelle pour moi, née et vivant depuis 34 ans
avec une drépanocytose homozygote. Mais depuis
des années il m’avait semblé prendre le dessus sur la
maladie, convaincue que mon esprit était plus fort que
tout, et que « la traîtresse » comme je l’appelle ne
pouvait m’empêcher de mener une vie normale. Elle
m’avait tant volé de mon enfance et de mon 
adolescence qu’à l’âge adulte j’ai décidé qu’elle ne le
pouvait plus. Mais le 12 février dernier, j’ai perdu tout
contrôle sur la maladie. La bascule au-delà de la 
douleur s’est faite brutalement lorsque quelques
heures après mon arrivée en Martinique mon collègue
a dû me conduire aux urgences de l’hôpital de Fort de
France face à une crise hyper douloureuse. Et malgré
l’administration de doses croissantes de morphine et

de bolus de kétamine, la traîtresse a rapidement pris le
dessus m’enlevant toute capacité de maîtriser la 
douleur qui secouait mon corps. Cette douleur dont je
savais si aisément me dissocier, elle a su faire en sorte
qu’elle envahisse tout mon corps et finalement mon
âme jusqu’à la renonciation totale, l’abandon, la 
bascule au-delà de la douleur vers un point de 
non-retour que je n’avais jusqu’alors jamais imaginé
exister. J’en suis heureusement revenue... et ce, grâce
à la ténacité et le professionnalisme des équipes 
médicales martiniquaises de réanimation-soins 
intensifs et à l’expertise des drépanocytologues, de
l’hôpital Mangot Vulcin, centre de référence de la
drépanocytose Antilles-Guyane. Cette crise m’avait
menée bien au-delà de ce que je pouvais imaginer...
plus de 10 jours sous un cocktail d’analgé-
siques/anesthésiants puissants, une transfusion et un
traitement antibiotique en soins intensifs. J’ai alors
compris. J’ai compris qu’ignorer cette maladie c’était
devoir payer le prix fort, que peut-être je sous-
estimais beaucoup mon état de santé et les douleurs
quasi quotidiennes que j’ai l’habitude de ressentir, que
peut-être je devais me battre un peu plus pour moi
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(Crédit : courtoisie de Yolande Adjibi)

Par Yolande Adjibi, Présidente d’Honneur de la FMDT SOS Globi 



««  FFaaiitteess  ccoommmmee  mmooii  lleevveezz  vvooss  ppooiinnggss
ccoonnttrree  llaa  ddrrééppaannooccyyttoossee  !!  »»

Taoussy L’Hadji – Championne de France de boxe et marraine de l’association SOS Globi 94

(Crédit : Nelly Doumouya/cc)


