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Bonjour, voici mon histoire.

Par le fait de boire énormément et

d’uriner de façon non contrôlée, on

m’avait déclaré diabétique. Le 3

octobre 1984, c’est ma première

injection d’insuline.

Courant novembre 1984, une cousi-

ne qui travaillait à l’hôpital Necker me

parle d’un traitement à base de cyclo-

sporine donnant l’espoir d’une guéri-

son du diabète. Mais pour cela, il fal-

lait éviter toutes les contre indica-

tions au traitement immunosuppres-

seur. C’est là que l’on découvre une

polykystose au niveau des reins qui

ne m’a pas alarmé plus que cela. Je

l’ai mal pris sur le fait mais c’est tout,

j’étais diabétique et cela en est resté là.

En 1999, l’insuffisance rénale com-

mence à se déclarer, dans un premier

temps, je l’assimilais à un problème

lié au diabète. Malgré tout, en 99 ma

créat  avait pris des normes trop

élevées et c’était la polykystose qui

se réveillait.

Le 21 décembre 1999, j’avais ma fis-

tule, pour ma première dialyse un

mois plus tard, de 21H à 2H du matin

et ce pendant 2 ans et 3 mois.

Pourquoi la dialyse de nuit ?

Parce qu’étant agriculteur, je voulais

conserver une certaine autonomie au

niveau de mon activité. Mon néphro-

logue évoque alors la possibilité

d’être greffé. 

L’insuffisance rénale était une chance

chez moi, si l’on peut dire, car elle me

donnait la possibilité d’être greffé

rein + pancréas c’est à dire d’élimi-

ner 2 problèmes.

Alors du jour où j’ai été dialysé,

j’ai commencé à travailler sur un

plan psychologique sur l’idée d’être

greffé. 

Jusque là, la greffe c’était pour les

autres.

Je commence alors les différents

examens pré greffe, et là, ça devient

compliqué ;  l’équipe de Lille me pro-

pose une possibilité de greffe des

Ilots de Langerhans, qui est  une par-

tie chez un diabétique qui est en

MARSEILLE, LE 22 MAI 2005
EXTRAITS DU TÉMOIGNAGE D’HENRI MORET
DÉLÉGUÉ RÉGIONAL NORD-PAS-DE-CALAIS

MARSEILLE, LE 22 MAI 2005
EXTRAITS DU TÉMOIGNAGE D’HENRI MORET
DÉLÉGUÉ RÉGIONAL NORD-PAS-DE-CALAIS



23NEPHROGÈNE N°42
Janvier 2006

A RG
F ra n c e

Marseille, 22 mai 2005
Extrait du témoignage d’Henri Moret - Délégué régional Nord-Pas-de-Calais

défaillance limite à production d’insu-

line. J’avais donc 2 possibilités : la

greffe des Ilots de Langerhans asso-

ciée à la greffe rénale ou bien la gref-

fe simultanée rein/ pancréas. 

La greffe des Ilots de Langerhans,

une nouvelle technique, avait la

particularité d’être plus souple, plus

facile à accepter, alors que l’autre est

une intervention chirurgicale.

Je rentre en dialyse et mon néphro-

logue me dit : "la greffe des Ilots de

Langerhans, c’est peut être bien mais

tu devrais quand même t’informer

ailleurs de la double transplantation

parce que l’équipe de Lille ne la fait

pas“.

On m’adresse sur l’équipe de Paris et

le médecin me dit qu’il y a 85 % de

chance de réussite à cette double

transplantation. 

Entre deux, pour pouvoir bénéficier

de la greffe des Ilots de Langerhans,

il y avait un besoin de connaître mon

état diabétique grâce au dosage du

C Peptide, une donnée que l’on trou-

ve dans les analyses de sang qui

permet de déterminer le taux de

sécrétion d’insuline du pancréas. 

Il est éliminé par les voix urinaires

mais chez un patient en insuffisance

rénale, l’élimination au niveau des

voies urinaires est quand même

limitée et forcément le taux n’est

plus à la hauteur de ce que l’on pou-

vait estimer pour un patient non dia-

lysé.

Mon résultat est de 1.6 et la normale

se situe entre 0.8 et 4 et je n’étais

donc plus diabétique de type 1 mais

de type 2, et le fait d’être de type 2

écartait la possibilité d’être greffé

rein/ pancréas, réservée aux diabé-

tiques de type 1. J’avais été suivi par

un éminent diabétologue de Bichat

qui comme mon diabétologue me

donnait comme diagnostic que j’étais

de type 1, alors qu’à Lille on me disait

de type 2, forcément un des deux

groupes se trompait.

Ce diabète pour moi posait énormé-

ment de problèmes parce que je ne

ressentais plus les hypoglycémies.

A cette époque là, j’ai fait une hypo-

glycémie assez sévère, j’ai accroché

trois voitures dans un état incons-

cient et les gendarmes ont été

alertés par un piéton qui trouvait que

j’avais un comportement anormal sur

la route. Je donnais l’impression

d’être en état d’ébriété, et en fait, on

s’est rendu compte que j’étais en

hypoglycémie. Les dégâts étaient là !

C’est peut être une anecdote mais ça

s’est répété à plusieurs reprises ; les

médecins vous diront que j’avais un

mauvais suivi de mon état diabétique

mais étant agriculteur, ayant des

périodes de pointe et des périodes de

repos plus ou moins forcées, les

doses d’insuline prenaient des varia-

tions très importantes.

Enfin le diabète pour moi était deve-

nu une calamité, impossible à vivre,

plus l’insuffisance rénale, c’était le

bouquet !

Le problème est que le diagnostic

fait à Lille avait été annoncé égale-

ment à l’hôpital de Paris qui se rallie

alors au point de vue de Lille ! Pour

moi, la volonté d’être doublement

transplanté rein/pancréas était là,

même s’il y avait une confusion dans

le diagnostic. Il fallait trouver une

solution.

En attendant une réponse favorable

de Paris, je me suis inscrit à Lille en

pensant que le dossier allait se déblo-

quer dans l’intervalle. 

Je fus appelé le 15 septembre en

direct par le service de Lille et, gêné,

j’ai refusé cet appel. A l’époque on

réfléchissait sur l’idée d’obtenir une

réponse plus crédible à mes yeux,

par l’équipe de Nantes. Avant cela,

deuxième appel de greffe, je réponds

"non" de nouveau, je n’étais pas fier

non plus.

Le rendez vous avec l’équipe de

Nantes était situé au 29 janvier et du

8 janvier au 29 janvier, le moral en

avait pris un coup. Tous les jours, je

me reposais la question : " Ai-je bien

fait, mal fait ? ".

Le 29 janvier, je suis arrivé au CHU de

Nantes avec le dossier sous mon

bras.

Je suis reçu par le Dr Kantarovitch

qui me dit: "Pour moi, il n’y a pas de

problèmes, tu vas rencontrer le chi-

rurgien ensuite l’anesthésiste, tu

réponds à leurs questions et tu n’en

dis pas plus." Alors je me dis, ça y est,

c’est peut être gagné avec lui mais

peut être pas avec les autres. En fait,

j’ai tout dit à tous, j’ai répondu à

toutes les questions et je n’ai omis

aucun point de mon dossier et tous

ont répondu de façon unanime en

disant qu’il n’y avait aucune contre

indication. On a transféré mon dos-

sier de greffe rénale sur l’équipe de

Nantes et à cela associé la greffe du

pancréas.

Le 17 avril, je recevais le document

officiel d’inscription sur liste de trans-

plantation. 

Le 18 avril, j’étais appelé ! Je vous

rassure, je n’ai pas refusé !

J’étais en train de traiter dans les

champs, je n’ai pas entendu le por-

table, le tracteur faisait trop de bruit

et  mon épouse m’a signalé que l’hô-

pital de Nantes cherchait à me

joindre.

Ça ne prévient pas, on arrête tout, je

suis descendu du tracteur, je faisais

une pulvérisation sur céréales donc

j’ai mis un jalon en me disant le

prochain pourra finir. Oui, le travail

reste une priorité.

A 20 h dans l’ambulance, à 1 h du

matin, nous étions à Nantes, j’ai subi

la dernière dialyse, aujourd’hui, on

peut le dire, et, à 8 h du matin, j’étais

au bloc. Le temps de l’intervention, je

ne peux pas vous le dire, ceci dit, je

me suis réveillé et en fait j’avais
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adopté le rein et le pancréas et

depuis on ne s’est jamais quitté. Je

n’ai pas subi de dialyse et la fonction

du pancréas s’est avérée d’une effi-

cacité totale, je n’ai pas refait d’hy-

poglycémie, l’équilibre diabétique est

revenu à sa normalité complète.

Après tout cela, j’ai eu un deuxième

p r o b l è m e , " s e c o n d a i r e " a v e c l a

Sécurité sociale. Elle me disait pour-

quoi un centre refuse et l’autre

accepte, le centre le plus proche était

Lille tandis que Nantes est à 600 km,

le transport coûte mais l’intervention

aussi et la greffe du pancréas si elle

n’était pas justifiée, il n’y avait pas

lieu de la payer.

Quant Je suis allé à Nantes le 29

janvier, je ne connaissais pas la date

de la greffe, ce n’est pas un appel

que l’on peut préparer, étudier, on

vous appelle, vous partez, alors arri-

ver à jeun en étant diabétique c’est

un peu incohérent, je veux bien qu’on

soit content d’être parti mais il y a

quand même une certaine angoisse

pour le transport. Ce n’était pas leur

problème. 

Alors, il fallait que je fasse une exper-

tise. "Si l’expertise a lieu avant l’inter-

vention, qu’est ce que je fais, j’y vais

ou pas ?". Non ça c’est votre problè-

me, on veut une expertise après on

prendra une décision. 

Expertise ou pas, je suis parti. 

Mon ambulancier était d’accord pour

me conduire et ce, même gracieuse-

ment, ça aide quand même.

A partir de là, de toute manière, pour

moi la greffe était justifiée, le problè-

me de l’argent, on l’aurait vu après.

Je suis greffé, tout va bien ou

presque bien. 

Mais le problème du transport et de

l’intervention est à résoudre. 

Je rentre chez moi, et là, l’expertise a

eu lieu. J’avais beau solliciter le

médecin conseil en disant : "Ecoutez

maintenant que je suis greffé, à quoi

bon faire une expertise, aujourd’hui,

on a les résultats, je ne vais pas

quand même faire une expertise pour

me dire que je ne dois pas être greffé

du pancréas surtout que tout va

bien.”

Oui mais c’est bête et discipliné, il

fallait que je passe devant une exper-

tise !

Elle eut lieue, forcément, on ne

pouvait pas retirer ce qui avait été

mis. Et puis, tout est rentré dans

l’ordre, mais cette affaire-là s’est

rajoutée aux tracasseries de tous les

jours.

Il y a 3 ans que l’intervention a eu

lieu. Au bout de 2 mois, j’avais repris

mon activité professionnelle mais

peut-être pas à un rythme aussi sou-

tenu qu’avant. J’ai totalisé 35 jours

d’hospitalisation. 

Le 18 avril, j’étais greffé, et le 1er mai,

dans l’intervalle des 2 tours prési-

dentiels, le médecin qui passait dans

ma chambre m’a dit "Il faut que tu

ailles manifester, on a besoin de toi".

Il y avait Le Pen qui voulait passer, je

suis donc allé manifester.

Depuis, je me porte bien, en fait,

nous nous portons plutôt bien et

c’est la fin de mon récit.

Merci  à Henri Moret pour son émouvant témoignage, plein de spontanéité,

qui lui a valu les applaudissements mérités de l’assemblée, lors du symposium de Marseille.

TÉMOIGNAGE EXTRAIT DE LA LETTRE DE MME A.M. DÉPARTEMENT 67 DU 14.11.2005

Suite à mon adhésion, vous m’avez adressé la publication "NEPHROGENE" N° 41 d’octobre

2005 de l’Association AIRG-FRANCE et fait figurer ma demande de contacts sous le N°41/5,

ce dont je vous remercie très chaleureusement. 

Je suis vraiment très heureuse d’être tenue informée de l’évolution des maladies polykys-

tiques rénales.

En outre, grâce aux témoignages des malades, je ne me sens plus "seule" face à la maladie

et ses conséquences. C’est vraiment très important pour le moral. J’ai l’impression que le

cours de mon existence a changé depuis ma prise de contact avec l’AIRG-FRANCE…

Merci d’exister.


