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Cœur artificiel
l'Est première région équipée
•
•

La remise officielle du Novacor au CHRU de Nancy a
marqué hier la victoire du «Pari pour le cœur»,
organis é par notre journal dans le cadre de l'opé ration
C'�tait un pari. Celui du coeur.
Afin de permettre aux malades
en attente de greffe cardiaque
de patienter jusqu'à ce qu'un
gTelTon compatible soit dispo
nible.
L'appel lancé par l'intermé·

diaire de notre
c:ampacne
"Noê/ pour Tous" a été enten
du. Hier matin, au CHRU de

Nancy-BraboiJ, en présence du
PDG de l'lÀt Républicain Cl
tard LIgnac et de nombreux in·
vl� du monde de la Santé. ou
participants à notre campagne,
le Novactlr a été remla à l'équi
pe du professeur ViUemot.
2,5 millions d e t'ranes ont été
r:aéc:flsalres pour (aire l'acqulsl
ûon de cet organe artiftciel, vé·
ritable coeur par intérim. Trol.!!
millions lU total ontêté recueil
lis. Des dOM modestes. Sou
vent. Des actions iénéreuses.

Tottioun.

Emouvantes même, comme
celle conduite par les éllves du
lycée Follereau de Belfort, bou·
leve� par l a maladie, puis la
mort à 17 ans, de leur camarade
Fabrice.

n ne faudralt pas oublier les
boulan,ers de la zone de dlf!\.I.
sion, les reltaurateurs et les
fleuristes ou encore la CGFTE
qui remettait il y a quelques
jours un chèque de 96.800 F,
o-uit de la mobilisation
sonnel et de la vente de pin's,
notamment dan. les bus de la li
gne4 Qui conduit précisément à
l'hôpital de Brabois,
Jean-Marie
Lyon,
notre
confrère qui a coordonné cette
opération, a salué également!e
personnel de la TRANE, uneao
ciété de climatisation implantée

Noël pour tous, avec le concours de France 3 et de Radio
France. Un grand merci a été exprimé à tous les
donateurs.

dans les Vosges. Tous les sala·
riés ont ofe
f rt
vaU. Le complément est venu
de l'entreprise elle même, Qui a
versé la valeur des chargea ao
ciales pour compléter jusqu'à
hauteur de 120.000F le collecte
ainsi réals
i ée.

des heuru de tra

Avec le Novacor, l'équipe du
proresseur Villemol dispose au
jourd'hui de l'outil Qu'elle at
tendait_ "Now; pourrons enco
re recLÙer les trontiir esdes in

dicatirms th�rapeuriques et de
l'âge des patients", a-t-il lncU
que. .. D'aill eurs, le caux de
rlwsUe des greffes c.rdiaques
&ft at4ourd'huide 98 % pour les
mallldes de moins de 10 ans et
de 92" au de/a, ,,

Pourtant, depui3 le 27 mai
1984, date de la première greffe
eardiaque réalisée .. Nancy, 83
patienta sont morts faute d'a
voir trouvé à temps un organe
compatible. Et si 80 personnel
sont actuellement suivies, 3'
IOnt très menacées, à moi'ns
qu'une mtervention ne soit réa
li.aée daNI un délai rapide,

Le Novacor, désprmais opé·
rationnel, devrait leur permet
tre de reprendre espoir. Com
me la mobilisation à laquelle
appellent les aasodationlil pour
les dons d'organes, ann qW! lei
chirurgiens ne le heurtent plus
au refus des CamUle. aw.:queUes
on demande l'autorisation de
prl!-lever un coeur sur Je corps
d'un proche qui vient de déd
der.
Le pari du coeur est au
jourd'hui gagné. Un autre déft
reste III relever.
Bruno SUSSET

Le Novacor. vt:nrricu/ecardiaque m«/Jn iqUl!, épouse comme un coeur
({ na/urel» les besoins de J'organisme: il acr:éJère le rythme dëjcction
du sang dsns la cirr:ul/J/ion IONque le porteur ,dTcc/ue un effor/,- il
répondde Il. même manière li /'émolÎon vive, qu'il s'sgissede la peur ou
de la passion, .. Sur notre photo, le regard admiratif lk dcux greffes
lorrains, MM, Neum/Jnn el Didier.

du per

Le professeur Villt:mot.' «En 1992, les progrès de la chirurgie cardiaque offrent des taux de sucees de 98% pour les patients de
moins de 70 ans et plus de 92% pour les plus de 70 ans'». Au premier rang, de gauche à droite: M. PaJ1lé, directeur général du
CHRU de Nancy, Mme Françoise Rossinot, M. Lignac, PDG de L'Est Républicain, le professeur Duprez, président de la
Commission médicale d'élllblissement du CHRU.
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L�es�m=os
t ducœur
Mlebel PalUf. directeur rfDfral du CHU de Brabo".
.. Ap�s Paris, seul l'Est est ('a�bJe d'ol1Hr œue assisunce
aur malades en attente d'une tp'efl'e cardiaque...
AdneD Daprn. prHldeDl de la eo=mIU'Oll mHJ.u1e du
CHRU de )'Juey.Braboa.
Cet acœ de �n�1'06ité démontre aussIl" cohésjon $OCWe ck
J. Lorraine et de J. Fr.nche Comoo, maigre JescliJ1Jcu/th kono..
•

•

miques

et sac/ale$..

..

Jeu-Marle LrOD, rupouable de la campape .. Ua part
poRI' le �.r
.. L'Est RépubHaln et.son PDG, �rardLignac, ont eu Je.sou·
ci de prendre en clUIrp les Irais inhérents Il œUe o�r
... ûon. n
nous est toqJqun .p�ru choquant que sur lOOF donnh avec
abnégation pu de IMUvrH pns" œrt&ines C.ltLJeS dites n.do
Ml('S, 30 j 40 '" plJ.isMnt épo�r des frais de fonctionnement,
des s.aWres de udn
.....
•

Dix ans de progrès
L'histoire des Jn!:trea cardiaques" débu� il Nancy le 27 mai 84.
Le Il août 86. l'équipe du professeur Vill
e
mot disposait du
premier syatème d'usUtance citculatoire permettant au pa
tient d'attendre un ,retron disponible.
Le 10 mai 88, une première cretre cardio-pulmonaire ouvre la
voÎe des cretres pulmonaires, dont la première tut pratiquH le 3

février 91.

L'année dernière. tolÛoun dana..le même service itall prati

Lâssistana: composk �n(kJkment des personnes qui ont

l'da)": Je Pari pour k coeur au nll,,",U de la Frooche-Comle, de la Ha/Jlt!-MaT7K
� de La Lorrame.

PIIM", Pankk BRUMENT

quée une
corporelle.

gretre

bi-pulmonaire

sous

citculation

extra
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Fabrice Blumé : un souvenir toujours vivant
et un combat à continuer
Une délégation d'élèves du lycée Follereau a fait le
déplacement hier depuis Belfort. Manière de rendre
hommage à celui qui fut leur camarade de classe l'an
passé jusqu'à la Toussaint.
Pour Viramie:. Sophie, Sylvie, Géraldine el
Uoœl. la joum&: d'hiu restera AllI doute
"avf.e .. jamais dans leur mf,moire. Cama·
rades de claue du jwne Fabrice l'an puR, ce
.ont eux. en effet., qui IOnt venus" l'hôpital de
Brabow comme ambaaadeun du 1yc& Folle
l'ftU de BelfOrt. Un cUplaœment qu'ilJ: ont �
en compqnie de leur proviseur. André Jun
nln. du préadmt duLion', club &1ton,. Philip
pe Kientzy. fl de leur profe$leur d'�
Pocraphie. Jean OeJpont. Un voyqe qulleur
• auai perrnd de me:lurer concrètement le ,..
IUltat du f'onnidable ilan de tolldarit6 auquel

lb oot activement conUibu': le �me Nova

cor qui. l'U avait ité opérationnel il y. un an.
aurait ll'à C'I!f'\&lnement perm.iI au jeune Fa
brice d'èue encore du nôtres l\Qourd'huL

Un geste symboUque
Dana ces cond1tlOJ\l, on comprendra donc t'a.
cilement que c'. avec W\e anode tmotion
qu.'Ua ont p� lla t'emile omdelle du ma·
tiriel au proteaeur VilWnot. Un psU 'mi
nemment qmbollq ue dont OJl appride encore
lJ'lM1.ax la fbrce quand 011 aura -.JoUtf. qu'lwx
aeula, Us avaient rWaI il collecter- une somme

de 7t.OOOFI
Pour ee.jwnea J.ycIeNi .�'hul en ter

minale B.1ajourn.M d'hier, UI; tou.t c;:U, tut.1ement l'oc PO" de (M) rappeler le «IUvenir
deœprçoo .. dila'et.c runide.. quisul atrron
ter l'epreuve de .. terrible maYdie avec:" un
c:ourqe uempWre.

� dec:a- tl'époque. ViqiNea&IU'

vient aiDIl de cette Jeun boWeverante qu'D
avait am.-. au tende:ma1n de NoiL Une lettre
dans l.IquaIle U .. mnerdait pour te. CMtnux
mVOJ4l mail 0Il U expliquait, daN ., détail, ..
....... ___ "' ..... .. 17_.

bre•

.. D "OUI nctu'tWt qu'ill�u
..
ia&n en4n"
montere'd
.."..lae«aJien.nDO'"puWt
aU#idaint1nrUbatou./ocusaphblesetdispo
nIbhts.Dno",lWaJtfllJJlnputck_C'OJltI&Dœen
l'.vwùr ... Tout le monde alors pensait que le

plu. dur ftalt puM...
Quelqun jours plu. tard, le

18 janvier tm

prédMment, tout devait de nouveau a'e1fon·
cirer. Fabric», qui avait pu pager quelQua
jours de �nv alelcenc» daN .. WniDe .. &el·
ton., itait hoI:pltallM .. nouveau en urpnce. Et,

� toUi la eft'oru da mfdecins,

p.ût d..a.N la nult du 31 janvier.

L'appel de

sa

a'etel·

mamaD

.,Pour noua. � 1\It un choc terrible.. �nfte
l'une de Mt ex-camaracla de cluH. •En le
voyant TeVf!lnir" la malIon, COut Je mondllavait

Teprh npolr. On penuJt qu'il aJJaJt blent6t
pouvoir rePl"«ndrfI une vie nonJJAIe. AJon,
QUAnd on. çprlau mort. on a'est dit que c'est
vraiment trop i1V�. C'at cela Qui.DOUa". in·

dt4 .. contlnuflr" DOua molJJlJ.er..
Le 28 mal de l'&n puM, UlM! conffrence ,\ait
orcanl* .. Bellon avec le;> ur Ville
mot. Une conlirence prfparft avec: le
CODCOUl'l du LJon'. club qui permit de aenm"bl·

Uar1etjwn
.... malsau.llapopulation.t.l'lm.

portance du don d'otpDeL
Ep.len'Mn t Pl"f-nt.e 1 B,.boû hier, la ma·
man de Fabrice en eac. d'ailleurs aqJourd'bW
l'une da melUeuna unbuMdrb:n. .. h aaE:I
QW moa 411 en mort MvreUX et ..nin ,.
••1Ifajs mon a:JUIWt.
c.'ODftaIt..u. bltr tilC.'!Ore

p]w cher., Que .. mort n'itlt pu '111/nutDl!.
LI dan s-uc ..u....
r _ vie&. C'..r ce comblt
au./oWd'bul qui me pennee de IIU'tDOIJter la
mon de mon r-tit Fabrice ..

Beraa.nl PAYOT

une assurance-vie

l.L 29 j8nYl�r 1991, Je prof�ur arnéncam Peer POTIner.
in�ntcur du Nova cor. etait J'Mu: de 1.. 'Es, Républk:llin. 1/
SIl/ulI.i, Je démsrrageprometlC'Urdc la campagne .' /,2 mifll'on de
francs collectés li «Uc date.

Ouelque quarante insunlsants cardiaques da l'Est
en ,'attente de greffe savent
aujourd'hui qu'Us 001 moins
A redouter la phase aig06
de decompensation qui les
menace au stade terminal
de la maladie: une phase
oU, en l'abseoce d'organe
humain disponible, la mort
lait son oeuvre.
Jusqu'ici, l'équipe de
transplantation cardiaque
du professeur Villemot
disposait seulement d'un
sYlfême mêcanlque appe16 Ablomecl, maintenant
une circulation artifICielle
dans un corps cloué a u lit,
perce de tuyaux muttipfes
L 'espérance de vie sous
Ablomed ne dépasse guè
re les quatre semaines.

Une année
d. vie
Le Novacor offre dè
sormal. une espérance
qui d6puse l'année et,
dana le m6me temps, tou
t .. les chances d'obtenir
un coeur humain compa
tible.
Oan. sa version actuel
le, le ventricule artificiel
Impiant6 dans l'abdomen
est piloté par une console
lourde, limitant la mobilité
du pallent, Mals en luln
prochain, la .acl"é Bax
ter,
qui commercialise
l'appareil, livrer. la ver
alon command6e par le
• Pari pour le coeur .. : aile
éqUipe la patient d'une
coneole et d'une.allmanla
tlon portabl", offrant une
relative autonomie, une
poulb11lté da circuler,
Le perfectionnement ul
tlma aara constitué par un
ayal6ma
Intégralement
Imp'an� et une allmenta
lion par Induction, .. partir
de batteries de taille r6duite, port'" .. la ceintu
re, La Novacor du CHU de
Nancy-Brabols suivra ces
6Yolutlona et épousera 'a
version la plu. perfor
mante d.. .. ml.. sur la
match., Tel est te contra'
qui lia l'Association - Un
PIIrl pour le coeur .. Pt"'
d6e par la prot .... ur VlI
lemot .. la aocl6t6 Baxtar,

Pour que l'op6ratlon qui
a mobilisé trots grandes
r6glons de ['Est soit toul é
tait Iransparenle, Il faut
rappeler que seuls 2,5 millions d a francs ont été dhpensés aur les quelque 3
millions çolJeclés. Par ailleurs. de petits dons contlnuent' parvenir. l'oeil...r e, notamment de Moael'e où les organisations de
soutien ADOT el usoclatlons de greffes onl éprouvé Initialement quelques
difficultt& .. faire paQer le
message de soUdar!té.

Une technique
nouvelle
Ces sommes
seront
consacrées au d'velo�
pement des techniques
palliatives
de
l'insufft
sance CIIrdlaqu8. .. Deux
•
hypoth....
a'oftrent
nous auJourd'hui, noua a
déclar' le professeur VIl
lemot. 8011 renforcer l'.
qulpement en modules
Novacor, soit développer
une technique nouveUe
appelée eardlomyoplastle
qui
compléterait
nos
moyens d'Intervention sur
la défaillante du muscle
cardlaque-,
cardlomyoplastle
La
conslate .. entourer la
coeur d'un lambeau mus
culaire pr"evé dans 'a r.
glon dorsala, aana le dé
connectar de aon circuit
d'alimentaUon, Condition
né électrlquemant de ma
n"re
..
produire
des
contraction synchrones, le
lambeau va aa contracter
au rythma du coaur al ren
.. nce d'6Iec
forcer la puls
tlon du aang dans la circu
lation,
La campagna Notl pour
Tous, orchestrée par L'elt
A6publlcaln al La Haute
Mame Llbtr", conllnue
ra .. aoutenlr 1 .. techni
ques palliatives de l'insuf
f1.ance cardiaque, dans
l'esprll d'entralde at da s�
Bdarlt6 • l'tgard des per
sonnes les plus éprouv",
....... ..rieLYON
.
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Le Novacor:

