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T RANSHEPATE RHÔNE-ALPES

Philippe, Le Tutour président de Transhépate, Pr. BISMUTH et Muriel

Le mot du Président

Le samedi 20 juin 2015, Transhépate a fêté ses 30 ans au Ce ntre Hépato Biliaire de l’ Hôpital Paul
Brousse à Villejuif où, à l’initiative du Professeur Henri Bismuth, notre Association a été créée. A
cette époque, le célèbre Professeur, pionnier de la Transplantation Hépatique e n France, voulait
aider avant l’opération, les malades pleins d’espoir mais dans l’appréhe nsion et enco re plus après
l’opération, dans l’ignorance s’ils survivaie nt à l’opératio n, de ce qui allait suivre.
Que de chemin parcouru au service des malades transplantés dans tous les Ce ntres de greffe
hépatique français, où une co llaboration bé néfique avec l’ensemble du corps mé dical nous a
permis d’ apporter information et soutie n e n tissant des liens forts avec tant de malades.
Résurge nce Transhépate a rejoint Transhépate e n 1995, et demeure une des asso ciatio ns
régionales les plus importantes grâce aux actions fortes me nées par vo us tous depuis 20 ans. Elle
justifie ainsi son utilité et son efficacité, et co ntinuera de le f aire ave c toute son é nergie dans les
années à venir.
Comme toujours, no us soutenons l’Agence de la Bioméde cine qui ne cesse de vouloir améliorer
l’accès à la greffe pour le plus grand nombre en permettant d’augme nter le prélèvement
d’organes. Diminuer le taux d’opposition au prélè vement demeure un effort prioritaire po ur no us
tous qui portons la bonne parole dans les collèges, les lycées et les universités. Il est intolérable que
près d’un tiers des perso nnes e n état de mort e ncéphalique ne puissent être prélevées du f ait
d’une opposition familiale, le plus so uve nt mal informée.
Le Professeur Jean Louis Touraine, député du Rhô ne a souhaité qu’un amendeme nt prévoit de
modifier les conditions de pré lèveme nt d’organes en faisant passer la volo nté de la personne
décédée avant celle de sa famille. Son but est de relancer l’activité de transplant ation d’ organes
en France car, chaque année, des cent aines de perso nnes meure nt f aute de greffe.
Le but de l’amende ment, déposé par notre ami Jean Louis Touraine, est de favoriser le dialogue
ave c la famille. C’est à la personne de décider si elle souhaite ou non faire do n de ses organes
après sa mort. C’est une responsabilité que l’on ne peut faire peser sur les épaules d’une famille
qui, dans un tel mome nt, est dévastée par le chagrin. Cet amendeme nt vise à proté ger les proches
en appliquant mieux le conse ntement présumé.
L’amélioration passe par la sensibilisation de la populatio n, par l’information co nstructive qui
permettra à chacun d’e xprimer sa position permettant de soigner le plus grand no mbre de
malades ne pouvant survivre que grâce à un don d’organes et à une transplantatio n.
Un formidable challe nge où Résurge nce Transhépate prendra toute s a part avec volo nt arisme.

Santé
Dossier

PREMIÈRES DONNÉES CHEZ LES PERSONNES CO-INFECTÉES
Les antiviraux à action directe (AAD) sont en train de révolutionner le traitement de l’hépatite C.
Des résultats de la cohorte ANRS Hepavih confirment pour la première fois dans la "vraie vie" leur efficacité chez les
personnes co-infectées par le VIH et le VHC. Ces résultats ont fait l’objet d’une présentation à la conférence IAS de
Vancouver (19 au 22 juillet).
Douze semaines après l’arrêt du traitement, le taux de
guérison avec les antiviraux à action directe est de 93 %
et le traitement s’avère bien toléré chez les personnes coinfectées par le VIH et le VHC. Ces résultats ont été
présentés par le Pr. Dominique Salmon (service de
médecine interne et de maladies infectieuses, Hôpital
Cochin, AP-HP, Paris) à l’IAS à Vancouver.
La co-infection VIH/VHC entraîne une évolution plus
rapide de l’hépatite C chronique, avec un risque de
cirrhose deux à cinq fois plus élevé par rapport à la mono
infection par le VHC, indique un communiqué de l’ANRS.
Par ailleurs, les traitements en même temps du VIH et du
VHC
exposent
à
des
risques
d’interactions
médicamenteuses. Des essais thérapeutiques ont mis en
évidence une efficacité des antiviraux à action directe
(AAD) similaires à celle observée chez des personnes
mono infectées par le VHC. Il était important de
confirmer ces résultats hors essais thérapeutiques, "en
vie réelle", et c’est "chose faite" avec la cohorte ANRS
Hepavih.
Avec plus de 1 600 personnes réparties dans vingt-sept centres cliniques, la cohorte ANRS Hepavih est l’une des plus importantes
cohortes au monde de personnes co-infectées par le VIH et le VHC. Son objectif est d’étudier les caractéristiques des personnes coinfectées prises en charge et l’accès, la réponse et la tolérance aux nouvelles molécules anti-VHC (AAD).
Au sein de la cohorte ANRS Hepavih, les chercheurs ont analysé les données portant sur 76 personnes co-infectées pour lesquelles on
avait un recul suffisant pour pouvoir évaluer la guérison. Une majorité d’entr e elles (86 %) présentaient un bon contrôle de leur
infection par le VIH sous antirétroviraux. En revanche, la plupart présentait une hépatite C chronique à un stade avancé : 80 % avaient
une cirrhose et 78 % étaient en échec d’un précédent traitement du VHC. Le VHC était de génotype 1 chez 61 % et de génotype 4 chez
22 % des personnes. Elles ont reçu un traitement compr enant un ou deux AAD, associés ou non à la ribavirine, pour une dur ée de douze
ou 24 semaines. Au ter me de leur traitement, 100 % des personnes ont présenté une r éponse virologique soutenue (r echerche d'ARN
VHC négative).
Toutefois, cinq rechutes sont survenues au cours des douze semaines qui ont suivi la fin du traitement. Comme l’explique le
communiqué de l’ANRS (20 juillet), le taux d’efficacité observé est ainsi de 93 %. Cette efficacité est similaire que les personnes
présentent ou non une cirrhose et quel que soit le génotype du VHC. Elle ne diffère pas selon que les personnes aient reçu ou non de la
ribavirine et aient été traitées pendant douze ou vingt-quatre semaines. La tolérance des AAD a été bonne, avec seulement 38 % des
personnes ayant présenté un ou plusieurs effets indésirables liés au traitement (une anémie dans 30 % des cas) ; seule une personne a
été contrainte d’arrêter son traitement pr ématurément.
"Ces résultats confirment, pour la première fois, les très bonnes efficacité et tolérance des ADD chez des patients co-infectés suivis
dans les conditions de la "vraie vie", a expliqué le Pr. Dominique Salmon. L’efficacité observée est similaire à celle rapportée dans les
essais thérapeutiques, alors que dans notre population d’étude la plupart de nos patients présentait une hépatite C chro nique à un
stade avancé. Ces données de la cohorte ANRS Hepavih valident les reco mmandations actuelles en faveur d’un traitement par AAD
chez tous les patients co-infectés, y compris et surtout, pour ceux qui présentent une hépatite chronique au stade de cirrhose". Les cinq
rechutes observées dans la cohorte incitent toutefois à une surveillance renforcée des personnes co-infectées. "Ces rechutes sont toutes
survenues une fois le traitement terminé, précise le Pr. Salmon. Il est donc indispensable d’instaurer un suivi rapproché des patients
traités par AA D, même après une réponse virologique complète à l’issue du traitement et d’étudier quels sont les fac teurs prédictifs de
ces rechutes afin de pouvoir les éviter".

Témoignage
Dossier

Caroline Godot, préparait depuis deux ans ces jeux mondiaux d’Argentine et malheureusement, des soucis de santé ont fait
qu elle a été hospitalisée le jour du Départ. Sa détermination était très forte pour participer et représenter nos couleurs,
grande fut sa déception…

Elle a été opérée et est toujours en soin à Paris.
Elle se remet doucement et nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Notre Championne est très courageuse mais après un mois d’hospitalisation elle aimerait sortir bientôt…
Elle sera prête pour les prochains jeux Nationaux qui se tiendront a Saint Priest dans le
Rhône.
Je vous rappelle que ces jeux sont ouverts à tous même aux débutants, que ce soit en
natation, badminton, pétanque ... l’important étant de participer.
Commencez l’entraînement dès maintenant afin de porter les couleurs de Résurgence
Transhépate et pourquoi pas de ramener des médailles !!!!
Cette année Mar Del Plata (Argen tine) nous a accueillis pour la 20 ème édition
de ces jeux. Près de 50 nations pour p rès d'un millier de transplantés d e la
planète étaient présent a ce rend ez vous. Ces jeux sont un hymne à la vie, ils
véhiculent un messag e d'espoir à tous les malades en a ttente de greffe
et serven t la cause du don d'organes nécessaire pour sauver des vies. Que de
momen ts riches en émotion. D'une grandiose cérémonie d'ouvertu re, suivie
d'un hommage très appuyé à tous les donneurs, aux performances
rema rquables d es pa rticipants ces jeux s'inscrivent comme une belle réussite et
resteront un très bon souvenir. Quelques belles récompenses ra menées par les
lyonnais. De l'OR au Bronze en passant pa r de nombreuses places d'honneur
Marie Jo Ardevol, Roger Trioulaire, Lauren t Perez, Richard Ko mbi, Jean Michel
Borne, Sylvain Pelleteret, Serg e De Dianous et moi-même on t représentés
brillement la région lyonnaise dans cette belle aven ture de la vie. Après les
dernières ép reuves d'athlétisme a commencé la cérémonie de clô ture .Les
compétiteurs se sont donnés la main tout au tour du stad e en créan t ainsi une
grand ronde de l'amitié. Ce fû t une immense fête de la vie esp érant qu e bientô t,
grâce au don d'organes, d'autres qui attendent une greffe viendron t les
rejoindre dans deux ans à Malaga en Espagne.
Pierre Charretier
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Le 6 juin 2015, nous
étions invités, prés de
Romans sur Isère,
au restaurant des
Balmes.

Comme chaque
année, nous étions
nombreux à avoir
répondu présent.
Dans un cadre
chaleureux nous
av ons pu apprécier,
ou découvrir pour
certains, cette
traditionnelle cuisine
drômoise.
Après ce repas
exquis, chacun s’est
adonné à un repos
bien mérité sous le
soleil de plomb.
Détente dans l’eau
de la piscine, partie
de pétanque et
discussions à
l’ombre des arbres.

Un grand merci à Dany et Armand
pour cette magnifique journée.

Dossier

Nous les remercions tous de leur présence si
émouvante pour tous les greffés, tout comme
fut celle de Martial Deschaseaux, greffé en
1981 : il est notre Doyen depuis 34 ans !
Placée sous le patronage de Madame la Ministre
de la Santé, Madame Marol Touraine, Cette
manifestation a été honorée de la présence de
Monsieur Martin Hirsch Directeur général de
l’AP-HP, de Madame Anne Courrèges, Directrice
générale de l’Agence de la Biomédecine, du
Professeur Olivier Bastien, Directeur des
Prélèvements à l’Agence de la Biomédecine, et
du Professeur Jean Louis Touraine, député du
Rhône, tous ardents défenseurs du Don
d’organes.

De nombreuses équipes chirurgicales et médicales
de transplantation hépatique se sont réunies au
Centre Hépato Biliaire de l’Hôpital Paul Brousse à
Villejuif pour fêter les 30 ans de l’Association
Transhépate, le samedi 20 juin 2015. Environ 500
personnes étaient présentes à cette journée qui fut
une grande réussite grâce à l’extraordinaire
participation des personnels soignants de du CHB.
Autour du Professeur Henri Bismuth, des
Professeurs Launois et Segol, de nombreux
chirurgiens et hépatologues
-Messieurs les
Professeurs Castaing, Samuel, Adam, Duvoux,
Compagnon, Azoulay, Cherqui, Boillot, Franco,
Duclos-Vallée- ont animé une matinée où furent
traités l’Avenir des traitements des maladies du
foie, les Innovations et la recherche en Greffe
Hépatique, la Reconstruction des tissus et des
organes.

Une journée de reconnaissance pleine
d’émotion et d’espérance pour tous les
Professeurs,
Médecins,
Personnels
soignants et leurs malades greffés.

La veille, le vend redi 19 juin a eu lieu l’Assemblée Générale d e Transhépate à l’Hôpital Hen ri Mondor de Créteil. En plu s des
administra teu rs, pour la première fois, étaient conviés une trentaine de délégués, rep résentant chaque association régionale. Une
nouvelle administratrice était présen te, Valérie Wong de l’association «Tahiti et ses Iles» qui avait fait le voyage pour participer à
l’AG ainsi qu’à l’anniversaire d e Transhépate.
A l’issue de la réunion, cha cun a pu apprécier le pla teau repas copieux et varié.
En soirée, Annick Vivès, de l’associa tion Transhépate Ile De France nous a proposé un concert des chœurs Canta Lex , Flori Canti et
La Sarabande au profit du Don d’Organes.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour que ce soit une réussite.
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Comme toutes les années, Résurgence Transhépate, en partenariat avec France ADOT 69 et FNAIR, distribue des
colliers de fleurs et fait la promotion du Don d’Organes en prélude à la Fête de la Musique, le 21 juin 2015.
Le Professeur Olivier Boilot est venu participer à cette manifestation et une population très nombreuse a répondu
favorablement.

Porteurs de notre
message, ils arborent
leurs beaux colliers de
fleurs dans les rues
lyonnaises et
deviennent ainsi les
ambassadeurs de cette
noble cause : le Don
d’organes.

Activité
Dossier

Comme chaque année, à la fin de l’été, nos amis transplantés de la Loire nous
ont convier à une journée de détente, de gastronomie et de la visite très
instructive du Musée d’Art et de l’Industrie de St Etienne contenant
différentes collections qui ont fait la renommée de la région stéphanoise. La
voix douce du guide dans les écouteurs nous a permis de découvrir celle des
cycles, celle des rubans et celle des armes.
A midi, nous nous sommes retrouvés au restaurant de La Talaudière, Secrets
de Cépages, où un excellent déjeuner nous a été servi dans l’ambiance
chaleureuse et amicale que nous apprécions tant.
Un grand merci à Evelyne et Brigitte pour cette magnifique journée.
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Horizontalement:
1- Exception à la règle. 2- Elle n'est pas claire. 3- En ce lieu. 4- Sui vi pa r le musi cien. 5- Il déteste les cana rds. 6- Prénom. 7- Ca rbona te de fer. 8Choisir. 9- Dépa rtement. 10- Libéralisera . 11- Son épée fait peur. 12- Ville s yrienne. 13- Prières. 14- Oiseau migra teur. 15- Début de teinture.
16- Vi tesse résiduelle. 17- Pa rcouru. 18- Canapé du matin. 19- Note. 20- Hymne. 21- Encloraient. 22- Pa rfumé. 23- Ville coréenne. 24- C'es t
meilleur à manger. 25- Trou normand. 26- Appel. 27- Elément jaune. 28- Gros mollusque. 29- Incomplète. 30- Genre. 31- Cézi gue. 32- Prise de
pa role. 33- Uni. 34- Etendue d’eau. 35- Etendue d’eau. 36- Fati gué. 37- Note. 38- Augmentati on de globules blancs . 39- Poisson. 40- Qui tter un
forfait. 41- Film publi ci taire. 42- Révolutionnaire russe. 43- Ava ries. 44- Pronom. 45- Accent. 46- Cale. 47- Arrangera . 48- Fin de verbe. 49- Ville
brésilienne. 50- Demeure. 51- Conjoncti on. 52- Amoi ndri t. 53- Signes. 54- Tra vail . 55- Ville du Finis tère. 56- Cancers . 57- Tra vailler sans s oin.
58- Mis au chaud. 59- Tentes .

Verticalement:
1- Il nous déli vre du mal. 2- Coutumières. 3- Réserve de liquide. 4- Son droit est peu apprécié pa r le cadet. 5- Premiers rudiments . 6- Dépa rt
du sous -ma rin. 7- Crevé. 8- fa cteur. 9- Amer. 10- Il fait danser. 11- prélèvement. 12- Distantes . 13- Pa rler a rgent. 14- Buter. 15- Reti ré de la
fève de Calaba r. 16- Télévision du sud. 17- Pa r terre chez le coiffeur. 18- Ornement. 19- Pri vilégié au s tade. 20- Peut-être. 21- Mettra à nu. 22Réserve d’a rbres à graines . 23- Sport. 24- Il vi t grâ ce à ses poules . 25- Possédé. 26- Ancien roya ume asiati que. 27- Jeu de ca rtes. 28- Amas de
vapeur d’eau. 29- Blindé. 30- Choisi. 31- Ilien i talien. 32- Perçu. 33- Préfi xe grec relati f à l ’épaule. 34- Tourner à Vienne. 35- Il est ra vi d’a voi r
des pellicules. 36- Tout un monde en papier. 37- Arti cle. 38- Cale. 39- Homme en noi r autrefois. 40- Affai re. 41- Note. 42- Région française. 43Cannelée. 44- Péri ode d’occupati on. 45- Pl utoni um. 46- Sport. 47- Obsolète. 48- Conçu. 49- Le sévère la tourne. 50- Asia tique. 51- Acide
cris tallisable. 52- Bordure. 53- En Russie, celles de sel sont peu appréciées . 54- Apprendre. 55- Grosse pression.

RESURGENCE TRANSHEPATE
Rhône Alpes
n° agrément N2012RN0199

Mairie du 4ème
133 boulevard de la Croix Rousse
69004 LYON
tous les mercredis de 14h à 16h
à la Maison des Associations
28 rue Denfert Rochereau 69004 LYON

www.resurgence-transhepate.com
resurgence-transhepate.ra@gmx.fr

Résurgence Transhépate Rhône Alpes

dép. 26-38

Philippe THIEBAUT

06 22 71 03 90
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