
50 NEPHROGÈNE N°44
Novembre 2006

Professeur Michel Godin : Je vais maintenant appeler les patients et leurs familles pour plusieurs témoignages :

Mademoiselle Bureau, Monsieur Bureau, Madame Bernadette Baudin, Mesdames Anne Vignaud et Christine Vignaud,

Mademoiselle Marie Mesny.
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TÉMOIGNAGES
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Caroline Bureau : Je me présente, je m’appelle Caroline, je

suis atteinte du syndrome d’Alport, on a découvert que

j’étais atteinte en 2003. Les médecins ont mis un an à pou-

voir poser un nom sur cette maladie. Une fois qu’on a su

que c’était Alport, j’ai suivi ma scolarité normalement, j’ai

surtout ressenti cette maladie au niveau de la fatigue que

j’éprouvais, et puis la fatigue morale et physique. Au mois

de mai 2005, la créatinine est montée en flèche, tout s’est

accéléré et c’est là que mon néphrologue a commencé à

me parler d’une éventuelle greffe qui serait la seule solution

à ce problème. Ma mère premièrement s’est proposée,

mais étant donné que c’était elle la “transmettrice” de

cette maladie, il lui était impossible de me donner son rein.

Tout naturellement, c’est mon père qui s’est proposé par la

suite et j’ai été greffée le 21 juin 2005 (même jour que pour

la greffe entre Richard et sa soeur). Tout se passe très bien

pour moi et pour mon père aussi, il n’y a aucun problème.

Pour ma part, physiquement je n’ai plus aucune trace de la

maladie et mentalement, ça va beaucoup mieux. Je tenais

à remercier toute l’équipe de transplantation du CHU de

Caen, également le service de néphrologie du CHR de Caen

et puis l’AIRG qui m’a beaucoup aidée aussi pendant cette

maladie, qui m’a transmise beaucoup d’informations et

voilà. 

P è re de Caroline : Je n’ai pas trop l’habitude de parler au

micro, j’ai peut-être même plus le trac qu’avant de rentrer

en salle d’opération, surtout devant certaines célébrités.

Donc je confirme, c’était bien mardi matin, 21 juin à 8

heures. (rires) et que les choses se sont passées juste

avant d’une manière très simple et très naturelle, il n’y a

pas eu une multitude de questions que je me soit posées.

Donc ça s’est fait encore une fois très simplement, et si

c’était à refaire, je le referais. Et je tenais à dire également

qu’on est parfaitement bien pris en charge, donc je remer-

cie bien entendu le CHU de Caen, et c’est vrai que de ce

côté là, c’est assez formidable. Par contre, la partie admi-

nistrative, n’est pas forcément bien au point, c’est assez

long, assez fastidieux, et grâce, je dirais à l’AIRG, on a pu

faire accélérer certaines choses de ce côté là. Voilà. 

Pr Michel Godin : Merci, on va peut-être en profiter pour don-

ner la parole dans la salle, pour compléter les questions que

vous n’aviez pas pu poser il y a un instant, et notamment sur

cette partie administrative, Madame Camby est interv e n u e

tout à l’heure pour nous donner des informations sur les don-

neurs vivants, parents – enfants, pourtant vous n’avez pas eu

droit entre guillemets à cette complication supplémentaire, mais

vous trouvez que ça reste quand même particulièrement lourd. 

De gauche à droite : Caroline Bureau, Carine Camby, Richard Berry, Christine Vignaud, Anne Vignaud, Bernadette Baudin
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Père de Caroline : Je crois que c’est au niveau des

services du centre hospitalier qui ne sont pas forcément

informés des différentes tâches administratives en ce qui

concerne tout du moins la partie greffes. 

Richard Berry : Moi, je confirme ça, parce qu’avant d’être

à Necker, nous étions avec ma sœur dans un autre hôpi-

tal, où franchement, les démarches, là, étaient toutes

extrêmement compliquées, parce qu’ils n’y avait pas

comme à Necker, une responsable, des gens avertis, de

tout ce qui concerne le don d’organe. Donc effective-

ment, les services entre eux ne communiquant pas, moi

je reçois encore des factures de la Pitié Salpêtrière d’il y

a quatre ans. C’est pour vous dire à quel point ça

fonctionne mal (Rires).

Pr Michel Godin : Si vous voulez régler, c’est l’essentiel

(rires).

Richard Berry : Non parce que quand on est donneur on

est totalement pris en charge.

Pr Michel Godin : Non, mais les hôpitaux sont en déficit,

on le rappellera.

Carine Camby : Juste peut-être un mot parce que c’est

assez intéressant. En fait, le donneur vivant n’est pas

considéré, et d’ailleurs il n’est pas malade. Donc il n’est

pas pris en charge comme un assuré social et du coup ça

induit beaucoup de complications administratives puis-

qu’il faut qu’il fasse, souvent l’avance d’un certain

nombre de frais, et bon c’est quelque chose sur lequel

effectivement, il faudrait vraiment travailler. Alors au

départ, c’était fait pour le protéger.

Parce que vous savez, parfois, quand on est donneur

vivant, on a des soucis plus tard avec son assurance, on

peut avoir des soucis avec son employeur, comme le

disait Richard Berry tout à l’heure, il y a plein de gens qui

ne savent pas que quand on a été donneur on n’est pas

malade pour autant. Donc voilà, c’est quand même des

questions difficiles, sur lesquelles avec l’augmentation du

nombre de donneurs vivants, il va falloir trouver des solu-

tions.

Pr Michel Godin : Des questions ? On a deux reins, on n’a

qu’un cœur, on s’en porte pas plus mal, on peut vraiment

vivre avec un rein, il y a beaucoup de gens d’ailleurs qui

n’ont qu’un rein.

Question : je voulais savoir si on ne pouvait pas, au lieu

de déplacer le rein vers le donneur, déplacer le donneur

vers le rein afin de gagner du temps.

Carine Camby : Le donneur décédé, le donneur en mort

encéphalique ? 

Question : C'est-à-dire s’il y a une personne qui est en

état de mort cérébrale, donc on fait le groupe HLA.

Carine Camby : non, il n’est pas transportable. D’abord, il

y a la famille, il faut quand même penser à la famille de

cette personne décédée

Question : je vous dis ça, parce que moi quand je tra-

vaillais on avait souvent des problèmes de retard pour

contacter les patients pour qu’ils se rendent sur le lieu,

donc c’était quand même assez difficile, tandis que si on

a toute une équipe qui est prête et qu’on fait venir le

patient vers l’équipe qui est en place, je pense qu’on

gagnerait du temps et on aurait un rein de meilleure qua-

lité. C’est mon avis, je ne sais pas si je me trompe.  

Carine Camby : C’est totalement impossible.

Question : Oui mais si le patient est conservé, 

Pr Michel Godin : Et puis il ne faut pas oublier qu’il y a des

prélèvements multi-organes, donc le prélèvement est fait

et après les organes ne vont pas tous dans le même

centre. 

Carine Camby : Vous savez les greffons sont répartis sur

tous les patients qui sont en liste nationale d’attente, en

moyenne un donneur décédé on lui prélève 4 organes.

Quelques fois on va jusqu’à 7, donc les greffons vont
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partir dans 7 équipes différentes qui peuvent être dans

toute la France, parfois exceptionnellement, mais ça

arrive, à l’étranger, on ne peut pas procéder de cette

façon là. Il faut impérativement, en plus, que la famille

puisse être reçue par l’équipe pour qu’elle témoigne du

fait que la personne n’était pas opposée au don d’orga-

ne, et puis de toutes façons, une personne en mort encé-

phalique est très instable, donc la grande crainte des

médecins réanimateurs qui la prennent en charge, c’est

que, finalement, on ne puisse plus la prélever et là tout

serait perdu, tous ses organes seraient perdus.

Donc pour ces trois raisons là, c’est tout à fait impossible

de procéder de cette façon. Ce sont les équipes chirurgi-

cales qui greffent qui se déplacent pour prélever, sauf

pour le rein. Le rein, lui, a tendance à voyager tout seul

puisqu’il prend souvent le train.

Question : Même si c’est relativement hors sujet par rap-

port au rein, je voudrais savoir s’il y a une spécificité des

yeux, parce que mon père était donneur d’yeux, c’est

nous qui nous sommes souvenus qu’il était donneur

d’yeux, et qui l’avons signalé à l’équipe et malgré cela, il

était encore temps. Alors est-ce que c’est parce qu’ils les

ont utilisés à d’autres fins, ou parce que les yeux ont une

autre spécificité ? 

Carine Camby : Je peux peut-être répondre rapidement,

les yeux en fait ce sont les cornées. On n’enlève pas le

globe oculaire, on prélève la cornée, et ça peut se faire

une fois que la personne est à la morgue, c'est-à-dire

même si elle n’est plus en état de mort encéphalique, son

cœur s’est arrêté, la réanimation a été totalement

arrêtée, et à ce moment là on peut encore prélever les

cornées et certains autres tissus d’ailleurs.

Question : Est-ce que c’est utile ou est-ce que ce sont

des tissus pour lesquels il n’y a pas de manque ?

Carine Camby : Il y a eu pendant longtemps une pénurie

de cornées, elle existe encore dans certaines régions de

France, mais le prélèvement a beaucoup augmenté ces

dernières années et aujourd’hui il y a très peu d’attente

sur la liste d’attente pour les greffes de cornées, mais il

y a encore beaucoup de patients qui ont besoin de cor-

nées.

Pr Michel Godin : Je crois que c’est important de rappe-

ler que ce n’est plus le globe oculaire qui est prélevé,

c’est simplement une partie toute superficielle de l’œil.

Question sur les anti-rejet et le type de greffe.

Caroline Bureau : Je ne sais pas quel est le traitement

pour ceux qui ont reçu le rein d’un donneur en état de

mort encéphalique. Je sais que moi, j’ai seulement deux

comprimés à prendre matin et soir, et c’est déjà beau-

coup moins que quand j’avais une insuffisance rénale.

J’étais arrivée à 8 ou 9 cachets par jour, et là j’en ai seu-

lement deux matin et soir, c’e n’est pas du tout contrai-

gnant. 

Pr Michel Godin : Je vous propose de passer au témoi-

gnage de la famille Vignaud, Anne ? Ou Christine ? je ne

sais pas.

Anne Vignaud : On va faire par ordre chronologique en

fait. Parce que j’ai donné mon rein à mon petit frère, il y

a 22 ans exactement, il l’a toujours, donc je vous rassu-

re tout de suite. Je reviens un petit peu en arrière, je suis

obligée de revenir à une époque où ce n’’était pas pareil,

c'est-à-dire on ne parlait pas du tout du rein entre don-

neurs vivants, et donc il fallait que ça vienne à l’esprit de

pouvoir donner son rein. Comment c’est venu, je suis

obligée de replonger dans l’histoire familiale, parce que

c’est une histoire familiale, on est dans une famille de six

enfants, où trois sont atteints du syndrôme d’Alport et

trois, enfin c’est mon frère aîné qui était atteint et les

deux plus petits, et puis les trois au milieu, les trois

sœurs, on n’était pas atteintes. On ne l’est toujours pas

d’ailleurs. Mon frère aîné est tombé en dialyse à l’âge de

16 ans, il est resté en dialyse pendant 7 ans et pendant

5 ans, la dialyse s’est faite à domicile. On a vécu dans la

famille avec la dialyse à domicile pendant 5 ans, c’était

assez lourd, bien que pour nous c’était quelque chose de

tout à fait normal et mon frère a attendu 7 ans, il a été 
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greffé au bout de 7 ans mais la greffe n’a pas fonction-

née. C’était une greffe de rein de cadavre, comme on

disait à l’époque, et ça n’a pas fonctionné et il a été

dégreffé au bout de 6 mois. Il était très affaibli, il avait 24

ans, il est mort ensuite, quelques mois après en tombant

d’une mobylette, on appelait ça un accident de la route. 

Donc après, moi, après tout ça, j’ai mis du temps, à

relire l’histoire de mon frère et puis le temps a passé.

J’avais 22 ans quand il est mort et puis quelques années

après j’ai vu un reportage très court, ça devait être une

minute sur France 3 où il y avait un frère qui parlait d’un

don de rein qu’il avait donné à son autre frère. Et je me

suis dit, c’était comme “bon sang mais c’est bien sûr”,

comme dans les 5 dernières minutes, je ne sais pas si

vous vous souvenez de cette série, c’est ça qu’il faut que

je fasse si ça arrive à nouveau.

Et quelques mois après, mon petit frère, à 18 ans, est

arrivé en insuffisance rénale et donc là, ni une, ni deux, j’ai

été portée, je me suis dit je sais ce qu’il faut que je fasse

pour ne pas que ça recommence la dialyse, etc. Et pour-

quoi pas la mort. A ce moment-là c’était le Professeur

Grünfeld qui s’occupait de la famille, et donc je suis allée

le voir et ça s’est fait assez vite d’ailleurs, il m’a tout de

suite écoutée, tout de suite entendue, et j’ai fait les exa-

mens. j’ai attendu, car à cette époque-là on nous faisait

plutôt attendre, et ça c’est passé très simplement.

C’était pour le HLA je pense, et j’ai attendu trois mois, un

temps j’imagine psychologique pour avoir la réponse.

Alors moi j’attendais, mais j’étais sûre que j’aurais le

même groupe HLA. J’étais portée par quelque chose

d’assez fort, et donc on avait le HLA identique, la greffe

a pu être faite il y a 22 ans au mois de mars, et pour moi

c’était très simple.

Alors à l’époque comme justement on ne faisait pas du

tout d’examens très poussés, on ne passait pas devant

le juge, j’étais portée sans avoir l’ idée que je pouvais, que

je risquais de mourir, que je pouvais être malade si je

n’avais plus qu’un rein. Donc j’étais portée par la certitu-

de, que tout allait bien se passer parce que j’étais en

bonne santé, tout ça me paraissait très simple. Et puis ce

qui était extraordinaire, c’était moins de donner, mais

avec ce don, j’allais, enfin, effacer la maladie. C’était

assez orgueilleux. Ça y est, la dialyse, ça serait fini, la vie

normale pour mon petit frère, enfin un autre chemin que

pour mon frère aîné. Cette dimension-là était très pré-

sente, elle est toujours présente d’ailleurs et c’était très

fort. La greffe s’est bien passée, je ne pense pas qu’on

était aussi bien accueillis en temps que donneur que

maintenant, moi j’ai des souvenirs un peu plus mitigés,

mais, j’étais pas dans une chambre d’hôpital, c’était un

truc un peu bizarre, mais enfin ce n’est pas grave. 

Richard Berry : Vous étiez où ?

Anne Vignaud : J’étais dans un, j’avais l’impression d’être

dans une morgue, la veille de l’opération, 

Richard Berry : Alors donc c’est une chambre d’hôpital

(rires)

Anne Vignaud : C’était assez étrange, j’étais dans un

étage, toute seule (rires). Mais l’opération s’est bien pas-

sée. C’est une histoire ancienne mais qui se continue.

c'est-à-dire, ça dure, j’étais persuadée effectivement que

ça allait durer, pour moi même ça allait durer éternelle-

ment. Ça dure, ça fait 22 ans que ça dure, mon petit frère

est suivi par le Professeur Legendre, il a une dose assez

faible, je ne sais pas quel est le taux, mais d’immurel, il va

bien, il a deux jeunes enfants, il vient d’avoir un petit

garçon, alors comme c’est le syndrôme d’Alport lié à l’X,

en fait il a un petit garçon de deux ans qui est donc sain,

voilà. Indemne, me dit de dire mon père, mais je conti-

nuerais à dire sain, (rires) et donc si vous voulez c’est une

histoire toujours présente, c'est-à-dire que le don est là à

travers lui, alors, ce n’’était pas ça que je voulais dire,

je n’ai rien écrit donc c’est assez compliqué d’aller vite. 

En fait, c’était évident pour moi à l’époque que je ne pou-

vais pas faire autrement que de donner. Et puis le temps

passe, on réfléchit, on fait un travail, enfin j’ai fait un

assez long travail là-dessus, et puis, cette évidence en

fait et cette force du don, c’est parce que dans la famille,

il y avait trois malades, trois sains, il y avait une sépara-

tion très forte, qui était normalisée, mais si on réfléchit
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bien on est porté par une belle culpabilité, celle d’être

épargné par la maladie. On vit un peu comme dans l’im-

posture. Là je parle pour moi, ce n’est pas on, c’est moi

qui parle, pardonnez-moi. Et donc, ça c’était très fort et

ces culpabilités-là, ça vous fait faire pas mal de choses et

puis, je suis très contente effectivement de voir que ça

continue pour Vincent, et à mon avis, enfin j’ai toujours

cette certitude qui est irraisonnée, on avait le même

groupe HLA, j’avais 24 ans, c’est vrai que c’était un beau

rein, enfin j’imagine (rires).

La Roll’s, comme on disait tout à l’heure, et pour moi, ça

va durer, et je suis encore, toujours là-dedans, même si

j’entends maintenant de plus en plus d’autres choses,

etc. Je suis dans cette certitude irraisonnée, je sais bien,

que ça va durer, voilà. 

Christine Vignaud : Je vais peut-être enchaîner puisque…

Moi j’ai donné mon rein à ma jeune sœur, quelques

années plus tard, j’étais un petit peu plus vieille, j’avais

35 ans, j’étais mère de famille, beaucoup plus avancée en

âge qu’Anne, avec une autre histoire bien qu’on soit dans

la même famille, qu’on ait vécu, apparemment, les

mêmes choses, on a des expériences et des vécus diffé-

rents. En fait, si vous voulez, la dialyse à domicile, m’a

quand même beaucoup apportée, pour comprendre la

maladie, pour comprendre mon frère, pour essayer de

vivre un peu avec lui ce qu’il vivait. Et quand il était en

dialyse, quand il a commencé sa dialyse, j’avais treize ans

et à l’âge de, je crois que c’était à peu près vers seize

ans, j’ai demandé à maman si je ne pouvais pas donner

mon rein parce que moi j’en avais deux, enfin je ne sais

pas d’où ça me sortait, je trouvais ça tout à fait naturel,

alors j’étais peut-être un peu trop jeune, un peu trop bête

aussi pour faire les démarches moi-même, mais quand on

est enfant finalement ou adolescent, on n’a pas la force

de caractère que je peux avoir aujourd’hui, et bien évi-

demment, comme on l’a dit tout à l’heure, quand on est

mineur on ne peut pas donner son rein. C’est bien dom-

mage, parce que ça m’a bien marquée, et en fait j’ai eu

un refus, donc maman a dû demander au médecin qui

suivait mon frère et la réponse a été non, un non que je

n’ai pas compris, un non que je n’ai pas digéré et un non

qui m’a culpabilisée pendant des années et notamment

au moment où il est mort, où j’ai vraiment pensé que si

j’avais eu cette possibilité de lui donner un rein, il serait

peut-être vivant. 

Ceci étant dit, les années ont passé, j’ai fait ma vie, je me

suis mariée, j’ai eu un enfant, Anne a donné son rein, moi

j’étais en plein mariage. Enfin on vivait, chacune, de notre

côté et un jour ma jeune sœur, je me souviens, on rentrait

de la campagne, m’a dit : “bon, Anne c’est bien gentil, elle

a donné un rein à Vincent” et puis elle s’entendait particu-

lièrement bien avec Anne, et elle me dit : “mais moi, com-

ment je vais faire quand je vais tomber malade, il n’y aura

personne qui me donnera un rein.” 

Donc j’étais dans ma voiture, je conduisais tranquillement

mais je lui ai dit : “écoute, ne t’inquiète pas, de toutes

façons, il n’y a pas de souci, je serai toujours là pour toi”. Et

en fait pourquoi est-ce que je vous raconte cette petite

anecdote, c’est parce que ça m’a permis de commencer à

me préparer, tout doucement, à donner à ma sœur, à

essayer de comprendre pourquoi je lui donnais,

travailler aussi sur quelque chose dont on ne parle pas

beaucoup, c'est-à-dire la dette du receveur et en fait quand

j’ai donné mon rein à Nathalie quelques années plus tard, je

lui ai dit : “je ne le donne pas qu’à toi, je te le donne, enfin

bien sûr, je lui donne à elle, et je crois qu’elle en profite bien

aujourd’hui, mais je le donne aussi à mon frère”, et par ça,

par ce geste, elle m’a permis, elle, en m’autorisant à

donner mon rein, à réparer quelque chose que je n’ a v a i s

pas fait quand j’avais seize ans ou dix-sept ans ou dix-huit

ans, quelque chose que j’ai mis de côté pendant trop long-

temps. Voilà, je vais peut-être arrêter là mon discours, si ce

n’est que ma sœur va très bien, qu’elle est là, mais je vais

respecter le fait qu’elle ne soit pas à côté de moi. Dire aussi

que cette intervention, c’était quelque chose d’un petit peu

magique, alors il n’y avait peut-être pas une Roll’s pour moi,

je n’en suis pas complètement convaincue, une demi Roll’s,

peut-être, mais l’opération a été comme un coup de

baguette magique, où elle a, tout d’un coup eu les mêmes

frisures de cheveux que moi, d’un coup un élan, je veux dire

une vie qui reprenait son cours certainement, et je la

remercie aujourd’hui de m’avoir permis de faire ça.
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Marie Mesny : Bonjour, moi c’est un peu différent parce

que mon donneur est mort, j’ai été greffée d’un donneur

décédé, j’ai 16 ans, j’ai une maladie génétique rénale rare,

c’est la Cystinose. Depuis que j’ai 18 mois, je suis obligée

de suivre un traitement, mais il y a un an et demi la

dégradation de ma fonction rénale s’est accélérée, et fin

2005, j’ai du commencer les dialyses. Pour moi ça a été

assez difficile, parce que ce mot m’était inconnu, enfin je

croyais que c’était réservé aux autres, et je pensais que

mon traitement, me protègerait en fait, je n’aurai pas à

être confrontée à ça, et donc je suis un peu tombée de

mon nuage, mais j’ai eu beaucoup de chance parce que je

n’ai pas eu besoin d’être dialysée en urgence, j’ai eu le

temps de me faire à l’idée de cette nouvelle réalité, à la

fois grâce aux explications des médecins, mais aussi à

des témoignages que j’ai recueillis sur Internet. 

Alors là, j’ai dû rater pas mal l’école, à cause de l’opéra-

tion de ma fistule, et donc je partais, je faisais mon

opération, je devais avoir des rendez-vous post-opéra-

toires, et bizarrement je ne sais pas pourquoi, je partais

pour les contrôles et je revenais quand il n’y en avait pas.

Tout le monde dans ma classe trouvait ça bizarre, croyait

bien que je voulais rater les contrôles, et vraiment, j’en ai

eu marre et un jour au début d’un cours, je suis allée les

voir et je leur ai dit : “Voilà, je vais vous expliquer parce

que ce n’est pas ce que vous croyez et de toutes façons

je vais devoir commencer les dialyses, donc vous n’allez

pas me voir au début une fois par semaine, après deux

fois, peut-être trois, et un jour si ça se trouve, quand je

serai en cours, on va m’appeler pour la greffe, il faut bien

que je vous explique”.

Mes amis proches étaient au courant de ma maladie,

mais par contre mes camarades de classe étaient

surpris, parce que j’ai toujours un peu cherché à cacher

ma maladie, je n’avais pas envie qu’on me considère

comme différente des autres, et du coup il y a certaines

personnes qui se sont un peu senties trahies que je le

leur ai caché, mais ils étaient contents que je le leur dise

finalement.

Pour moi, la vie continuait malgré les dialyses, grâce à la

FNAIR, j’ai pu partir en colonie de vacances en Corse, je

n’aurais pas pensé que ça aurait pu être possible, donc je

me suis retrouvée avec des gens dialysés et greffés, du

coup, j’ai beaucoup appris sur tout ça. A Marseille, on

devait rentrer en train et moi je suis rentrée en avion

parce que, j’avais été appelée pour la greffe. Bien sûr, je

n’ai été dialysée que trois mois, certains étaient envieux

parce qu’ils étaient dialysés depuis plus longtemps que

moi. Mais ils m’ont tous encouragée, c’était super sympa,

et dans l’avion j’ai eu super peur, je me suis mise à pleu-

rer parce que je ne savais pas ce que c’était en fait, je

n’avais pas eu le temps de me préparer. J’avais à peine

eu le temps de me faire aux dialyses que déjà il fallait

passer à la greffe, donc j’ai eu assez peur.

Après tout est arrivé très vite, à la descente de l’avion il

a fallu partir super vite à l’hôpital, il a fallu faire la derniè-

re dialyse, prendre la douche à la bétadine, tout ça et en

plus moi j’ai été greffée un 1er mai, je ne sais pas si vous

imaginez l’ambiance d’un hôpital le 1er mai, mais c’est

mort quoi. (rires) il n’y a personne, en plus pour moi dans

ma tête, les gens du 1er mai, ils doivent être un peu moins

compétents, c’est les gens de garde (rires) donc ça m’a

fait un peu peur aussi. Je me souviens une fois j’étais en

dialyse et c’était un petit garçon qui s’était fait appeler

pour la greffe, ça avait été la super fête, tout le monde

était super content pour lui, et pour moi il n’y avait
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personne, ouais, super. Donc pendant la dernière dialyse,

on est venu m’expliquer un petit peu comment allait se

passer la greffe, on m’a dit que je resterai à peu près

deux jours en réa, mais moi j’y suis restée deux semaines

à peu près à cause de complications, mais bon je ne me

rendais pas trop compte de ce qui se passait parce que

j’étais assez schootée.

En fait 24 heures après ma greffe j’ai eu une hémorragie

interne, à l’endroit où on avait enlevé le rein, j’ai été

transfusée et réopérée en urgence pendant la nuit. J’ai

compris, mais beaucoup de temps après en parlant à

mes parents que j’étais passée pas très loin de la mort

en fait, et 24 heures après j’étais encore en détresse res-

piratoire. J’ai été intubée pendant plus d’une semaine et

je ne pouvais pas parler (rires). Alors pour moi, pas parler

pendant une semaine, alors je ne sais pas si vous imagi-

nez. On a dû me donner une ardoise pour que je puisse

parler. J’écrivais en langage SMS, mes parents ne com-

prenaient rien, ça m’énervait (rires) c’était, je voulais aller

plus vite, mais ils ne comprenaient pas. 

Ensuite quand j’ai pu retourner dans mon service de

néphro, j’ai eu un gros coup de blues aussi parce que je

me suis dit qu’il fallait que je reste encore deux semaines

à l’hôpital, et j’entendais les autres qui jouaient dans le

couloir et moi je ne pouvais pas sortir de ma chambre sté-

rile. Je voyais mes parents qui s’habillaient, pour venir me

voir et c’était assez dur, et tout le monde me disait c’est

bon, Marie, t’es une battante, le plus dur est passé, moi,

je n’avais pas du tout envie d’être une battante à ce

moment là. Je me sentais complètement vidée, après j’ai

su que deux semaines de réa, c’est ça qui était fatigant,

mais voilà. Moi j’avais juste envie de retrouver mes amis,

ma famille, ma maison, en plus mes amis ne pouvaient

pas venir me voir car ils n’avaient pas trop le droit, en

plus ils avaient plein de contrôles. Je n’osais pas trop télé-

phoner, j’avais l’impression qu’il se passait des supers

trucs dehors, et que moi je ne pouvais pas les faire.

Et l’avenir aussi ça ne me paraissait pas super, parce que

il ne fallait pas sortir pendant trois mois sans masque,

pas fréquenter les centres commerciaux, ni les cinémas,

moi j’étais sans sel et tout parce que moi je n’avais pas

eu de régime pendant la dialyse, mais vraiment, je n’avais

été dialysée qu’une fois par semaine, sans régime, la

greffe au début ça a vraiment été plus une contrainte que

quelque chose de bien. Mais du coup, mes parents ont

sensibilisé mes amis pour qu’ils m’écrivent, des

personnalités genre Dimitri Advilier le joueur de rugby

(rires) et le Ministre de la jeunesse et des sports aussi.

J’avais un peu la classe à l’hôpital, aussi les infirmières et

les infirmiers ont été très gentils avec moi, les bénévoles

aussi m’ont amené un ordinateur, donc j’ai pu communi-

quer avec les gens. Et dès que j’ai pu sortir de ma

chambre avec un masque, mon moral est remonté, j’ai

sympathisé avec d’autres enfants du service, on a joué

ensemble, j’avais envie de bien remarcher, de faire ma

toilette, de prendre une douche, enfin d’avoir une vie

normale. Finalement quand j’ai pu sortir de l’hôpital,

j’étais super heureuse, donc les contraintes que j’évo-

quais, elles ont été super légères en fait, mais ma nou-

velle crainte c’était que les gens ne me reconnaissent

plus à cause des effets secondaires des médicaments,

j’avais les joues gonflées, j’étais plus poilue, j’avais vrai-

ment peur que les gens ne me reconnaissent pas. 

J’ai vraiment eu du mal à m’habituer à mon nouveau

corps, à ma cicatrice sur mon ventre, etc. mais je savais

qu’il fallait passer par là pour vivre normalement, donc je

m’y suis faite, et je me suis dit que c’était la nouvelle moi.

Ces médicaments sont embêtants mais il faut quand

même les prendre si on veut que la greffe dure le plus

longtemps possible et je n’avais pas envie de tout gâcher

et de devoir tout recommencer à zéro. Donc je n’ai pas

fait les mêmes erreurs que j’avais faites un temps vers

treize ans, pour le traitement  de ma cystinose que je ne

prenais pas très bien surtout à l’école. Là au moins je

m’accroche, je n’oublie pas, et je me rends compte

qu’une greffe, il ne faut surtout pas la gâcher, et tout en

protégeant mon greffon, j’essaye de profiter un maxi-

mum et de vivre le plus longtemps possible. Par exemple,

je me suis inscrite au conservatoire de Versailles avant

l’âge normal, normalement c’est 16 ans, je me suis ins-

crite à 15 ans, ils m’ont dit oui, vous savez, il faut y être

trois fois par semaine, j’ai dit oh, bizarre, comme les dia-

lyses, au lieu d’aller en dialyse je vais aller au conserva-

toire, et moi je préfère ça. Et là, j’ai eu un prix au

concours Montansier et tout. Voilà, j’étais très contente

et je me dis en résumé j’essaye de vivre maintenant tout

ce que la greffe m’autorise parce que je sais que ce ne

sera pas éternel, voilà. 

Bernadette Baudin : Moi je ne vais pas vous dire grand

chose, je veux juste vous rappeler que nous sommes une

famille très éprouvée. J’ai huit frères et sœurs, on est

cinq atteints de polykystose rénale, en plus les cousins,

les cousines, on est 24 recensés puisque j’ai fait la généa-

logie, la branche malade, j’aurais pu la couper, on aurait

été tranquille. Et puis je voulais vous parler de mes deux

greffes que j’ai eues, une en 99, et puis ça n’a pas été,

j’ai fait une thrombose, j’ai fait une embolie pulmonaire,
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une phlébite, enfin ils m’ont sauvée quand même mais

après on ne voulait plus me greffer, donc j’ai eu l’idée d’al-

ler voir le Professeur Legendre à St Louis, à l’époque, qui

m’a dit, si, faut vous regreffer rapidement et je vais

écrire à l’équipe de transplantation de Reims. Ça a mis du

temps quand même parce que je n’ai été greffée qu’au

mois d’octobre, l’année dernière, mais pour m’enlever

trois jours après  le greffon à cause d’une cellule cancé-

reuse sur ce greffon.

Alors là, je vais être remise sur la liste encore une fois, je

n’ai pas de donneur vivant, à part que mon mari m’avait

dit à 23 ans, je te donnerai un rein, j’attends toujours

(rires) et puis je n’ai qu’un fils qui n’a rien, j’ai trois

enfants, j’en ai deux atteints, et mon fils aîné n’a rien, On

a vingt ans d’écart, mais je ne veux pas lui demander son

rein, il a déjà peur, il n’a jamais voulu se faire opérer des

amygdales alors vous pensez (rires). Alors voilà, je vais

attendre encore un autre donneur en espérant qu’ils

mettent un bon rein, pas un de 80 ans, parce que j’ai déjà

67 ans, et je voudrais voir grandir mes petits enfants

parce que eux aussi vont avoir la polykystose. Je me suis

battue pour ouvrir un centre d’autodyalise dans ma ville

et le centre marche. Il y a 10 patients trois fois par

semaine. j’ai réussi. J’y ai travaillé de 1994 à 2001. Avant

il fallait aller à Soissons, à Reims, à Paris, à Coulommiers.

Et voilà je voulais vous dire que maintenant j’attends

encore une autre greffe, c’est tout ce que je voulais vous

dire mais j’ai le moral.

Pr Michel Godin : Merci de tous ces témoignages tout à

fait extraordinaires, quand on vous écoute, quand on

vous voit, nous, on peut raconter ce qu’on veut, mais

vraiment vous faites dix mille fois mieux que nous. Un

peu de temps si vous le souhaitez, pour avoir des

informations complémentaires, pour poser des questions

à nouveaux à nos collègues médecins et chirurgiens.

Question : moi et mon épouse, on a une petite fille attein-

te d’une polykystose rénale, la PKR et on voudrait savoir

quels sont les rapports qu’il y a entre l’enfant et les

parents quand l’enfant a vraiment pris conscience qu’il

est malade et qu’il attend un donneur.

Bernadette Baudin : Justement, je suis courageuse pour

eux, parce que si je me laisse aller, ils vont être découra-

gés. J’ai une fille elle, ça va, elle a la polykystose, mais elle

a le moral. Mais mon fils qui est dans la salle, lui, il n’a pas

le moral, il a toujours mal quelque part, (rires) j’ai réussi

à le faire adhérer à L’AIRG, il va nous aider sur Strasbourg,

il parcours tout le nord de la France, pendant ce temps là,

il ne pensera pas à ses reins. Mon plaisir, c’est d’aider les

autres. Je n’ai pas de plaisir si je n’aide pas les autres. Et

l’équipe de transplantation de Reims m’a dit : “pensez à

vous”, mais moi, je ne peux pas. Voilà 

Pr Patrick Niaudet : Je peux ajouter par rapport à la ques-

tion que vous posiez, parce que la polykystose dominan-

te c’est une maladie différente de la polykystose récessi-

ve, vous posiez la question à partir de la polykystose

récessive, c'est-à-dire que vous, les deux parents ne sont

pas atteints de la maladie et c’est l’enfant qui est atteint

de la maladie.  Alors le problème c’est : vous posez la

question par rapport à une éventuelle greffe, c’est la

question que vous vouliez poser ? Donc ça, ça dépend du

niveau d’insuffisance rénale, est-ce qu’il y a une insuffi-

sance rénale ou pas, l’évolution de la polykystose réces-

sive est assez longue avant le stade d’insuffisance réna-

le, et je pense que ce sont les médecins qui doivent vous

donner l’information, à un stade précoce, et ensuite c’est

à vous d’en parler avec votre enfant en disant quelles

sont les possibilités, si vous souhaitez éventuellement le

moment venu, offrir un de vos reins à votre enfant, je

crois qu’il faut en parler avec lui, de façon qu’il se prépa-

re aussi, dans sa tête, à recevoir ce rein. Il y a des

enfants qui l’acceptent sans sourciller, il y en a d’autres

pour lesquels c’est beaucoup plus difficile. Et donc c’est

tout un cheminement à faire et le travail de parler avec

les enfants et de s’aider éventuellement des médecins,

des psychologues, des pédopsychiatres, est très impor-

tant à ce niveau-là. 

Question : juste une petite question pour les gens qui ont

reçu un rein, je voulais savoir en fait comment vous avez

reçu cet organe qui n’est pas le vôtre, comment vous le

vivez, est-ce que ça n’a pas été dur après la greffe, quand
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même de se dire qu’on a quelque chose qui ne nous

appartient pas vraiment à la base et si vous avez été

suivie psychologiquement pour ça.

Bernadette Baudin : Non, moi je n’ai pas été suivie, pas

du tout, mon premier greffon, je lui parlais, je l’encoura-

geais à marcher. Ça n’a pas été et l’année dernière, au

contraire, j’étais énervée, je voulais qu’il marche et puis

trois jours après on me l’a enlevé alors, non, moi j’ai pas

eu de psychologue, rien. 

Marie Mesny : Moi, je ne sais pas d’où il vient, c’est vrai,

on se pose pas mal de questions, et par contre je

déteste les psychologues donc je n’ai pas été suivie, je

préférais en parler avec mes parents, ou avec ma famil-

le. C’est vrai qu’au début moi aussi je parlais à mon

greffon pour pouvoir sortir de l’hôpital, “allez, allez, fait un

bon taux comme ça on pourra sortir”. 

Caroline Bureau : Moi j’ai surtout été suivie par un

psychologue quand j’étais malade, et puis surtout avant

la greffe aussi parce que je me sentais coupable vis-a-vis

de mon père, et c’est surtout ce sentiment-là en fait qui

m’a poussée à beaucoup parler, à avoir envie d’extériori-

ser cette culpabilité que je ressentais, mais une fois la

greffe passée, je dirais que j’ai tout oublié et puis j’ai

même oublié que j’avais un greffon, pour moi tout est

normal maintenant, psychologiquement ça va aussi. 

Anonyme : Moi je voulais répondre à la personne qui est

intervenue pour dire que le 4 juillet, j’ai été greffée

pendant 4 ans et que j’étais extrêmement contente,

j’attendais cette greffe comme le messie si je peux me

permettre et donc je n’ai pas du tout eue une réaction de

culpabilité ou de quoi que ce soit, pour moi ça a été extra-

ordinaire. Voilà ce que je voulais dire, mais une deuxième

question que je voulais poser à ces dames, étant donné

que vous aviez une maladie génétique dans la famille,

est-ce que Madame, quand vous avez eu vos enfants,

est-ce que vous saviez que vous aviez soit la polykysto-

se rénale, soit le syndrôme d’Alport ? Parce que moi j’ai

une polykystose rénale, j’ai eu trois enfants, je devais en

avoir quatre, je ne savais pas du tout que j’avais cette

affection, cette maladie congénitale, je ne l’ai su qu’après.

Bernadette Baudin : Ecoutez-moi, ma mère qui est décé-

dée d’une crise d’urémie avait la polykystose, elle avait

emmené tous ses enfants à Paris dans un hôpital, moi je

n’avais pas voulu y aller, et je ne l’ai su qu’à 23 ans quand

j’ai commencé à avoir mal, et là on m’a dit : “vos enfants

vous leur ferez passer la radio à 18 ans, pas avant”. Mes

3 enfants l’ont passée à 18 ans, mon fils Dominique, ça

s’est vu tout de suite, ma fille, ça ne s’est pas vu, ça ne

s’est vu qu’à 29 ans, et mon fils aîné n’avait rien.

Dernièrement il vient de passer une troisième échogra-

phie, il n’a rien.  

Professeur Michel Godin : Merci, je vous propose d’arrê-

ter là, on va les applaudir, les vrais acteurs de la trans-

plantation. Je passe maintenant la parole à notre prési-

dente.   

Anne Graftiaux : Juste une minute pour accueillir avec

beaucoup d’honneur notre Ministre de la Santé Xavier

Bertrand, je sais qu’il avait un programme extrêmement

chargé ce week-end, et il est quand même passé nous

voir pour clôturer ces journées, donc je dirai qu’on ne

pouvait pas mieux finir la journée que par sa présence. 
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