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Don d'organe: un exploit
contre l'indifférence
Eric Boeuf. 42 ans, domicilié dans les Vosges, vit depuis très exactement 25 ans avec le rein d'un autre. Pour régler
cette dette morale, il organise des exploits sportifs,
Une initiative parrainée par Richard Berry et sa sœur Marie.
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RlCBoeufest tendu.Dans
quelques minutes,lasalle
des fêtes de Chantereine
dans les Vosges ouvre ses
panes. " Pnrqaolltf m.rt.be
t-dlt pas, cene IOno ? », sou
pire-toit Finalement, tout va ren
trer dans l'ordre pour cette
soiree-débat sur le don d'or
ganes organisée pour les 25 ans
de sa greffe de rein. « C'clalt i
la mi-avriI1981,j'avals 17 ans.
Dtpuit ce Jour-là, ma vte a'a
plus clé 1. m@me,cela akc vé
ritablement IUle $eCo.dt .ai,...
SlDce ,.,sesouvientEric, 42 ans,
directeurcommercialà La Poste,
marie et père de trois enfants
dont «le dt:roier a 1111 mois d
demi».
Eric mit au bout du rouleau.
Neurmois de dialyse, une em
bolie pulmonaire,l'adoleseent
voyait, distinctement, 11 1.
mort s'approcher )). Depuis sa
plus tendre enrance, Eric serre
les dents, A l'âge de si� mois,
les reins s'arrêtent, puis repar
tent, dirticilemenl. Il grand it
sous surveillance avec interdic
tion absolue de faire le moindre
cfIon. _ lA sport, je Ile savais
pas te q ue c'ctail. Aa coll�e,
qund les copains se rea
d.lenl au gymnase ea baskel,
mol je partais en salle dl' pu
manence. »
Et puis un jour, la greffe est
possible, grâce à la volonté
d'un donneur compatible.

mances sportives. Ses premiers
résultats eo tennis de table, ses
sept titres de championnat de
Fruce des greffés et ses re
cords mondiaux d"échanges les
plus longs attirent, un temps,
l'attention, avant de tomber
dans ,'indifférence.

E

Du 22 juin au 2 juiUet

EricBM-ufi

5 800", d'(lititud�, slIr ln�tf'es 1111 Coto/MXÏ. �tf Eflllltar: Il J� suù �tf vie
JHlr 1. WJ/otfti de ",Otf dotfllar. ",ortl/�"'�IItje Ilepaa cess�r le co",bllt,
je dois f';n hOlllle.r •• rdll f"'U '" '. doll"i. "

Après l'operation, rtussie, Eric

apprend que l'on peut marcher
d'une salle de classe à l'autre
sans arriver à bout de soume:
«Je cODnals l e prix de tes
gestes que fous teas. qui .'ODI
pas conDU la maladie accom
plissen.
nalurellement. )
Comme beaucoup de greffés,

Eric poursuit son existence
dans la gralitude envers tous
ceu� quj ont rendu la greffe
pQSsible, donneur e n tète.
/( SaDS eax, je ae senis plas là
depuis loagtemps », affirmc-t
il avec force.
Sa dette, il la regle en mili
tant corps et âme pour favoriser

le don d'organes. encore trop
marginal. _ Je le dois à moa
douaur,je t.b e. vie par ..
voloatc, moraleme.t je De
ptax enRr ce combal, je dols
raire houllear a. rela qa'lI
m'a dORac.» Il s e bal alors
contre l' indirférence de l'opi
nion en multipliant les perCor-

Eric Boeuf choisit alors la
montagne et, avec la boulimie
d'efo
f rts
long sevrage, il escalade les
sommets. Il organisera une di
zaine d'expédition de greffés
en haute-montagne, entouré
d'une équipe technique el d'un
staff médical. Eric Boeuf
monte cette année son ultime
expédition. « Mont Blanc 2006,
les cordées du courage» amè
nera, du 22 juin au 2 juillet,
neuf greffés au sommet du
Mont-Blanc, à 4 810 mètres
d'altitude . L'entrainemenl a
d'ores et déjà débUlé pour Em
manuel Schmitt, Alain Ré
mond, Guy Couvai, Margaret
Guiraud, Joël Labreucbe, Oli
vier Coustère, Etienne Bi
schops et Liz Schick. La majo
rité est originaire de la région,
mais tous ont été menaces par
les défaillances d'un organe qui
a pu être remplacé parce qu'un
jour, quelque part, un donneur
s'est manifesté.

P.R.

�
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Interview

«Le don n'est pas complètement compris»
Le Pr Christian Cabral a été l'un des pionniers de la greffe cardùique dans le monde. Il préside
toujours, à 80 ans, l'Association pour le développement et l'innovation en cardiologie (ADICARE).

dlsPDSltif
Renseigner
sa carte Vitale
Il y a deux. semaines, le minis
tère de la santé a annoncé la pos
sibilité, dès la fin de l'année el
pour chaque personne, de faire
inscrire sur la carle Vitale 21e
fait qu'clle a bien été infonnée
de la rêglement3tion en vigueur
sur le don d'organes. Le législa
teur a compté sur la solidarité
des Français cn instaurant le
principe du consentement pré.
sumé de chacun eo matière de
don d'organes. La loi prévoit
toutefois la possibilité de s'�
seT au don, soit en s'inscrivant
sur le registre national des refus,
soit en témoignant de son oppo
sition à 5es proches. Car au mo
ment où un prf:lèvement est envi
sagé en vue de greffe, les
dispositions légales exigent que
les équipes mêdicales s'adres
sent aux proches pour recueillir
le témoignage de l'opposition du
defunl. Le fait que la cane vitale
soit renseignée ou qu'une carte
de donneur soilll'OU\'ée panni les
effets du défunt pennet aux
êquipes mêdicales de faciliter
l'engagement du dialogue.

OUS

avez réalisé la première greffe
cardiaque en Europe tn 1968.
Quelles ont été les grandes évolu
tions en matière de greffe depuis cett e
date ?
«( Sur le plan de la tech.nique chirurgicale
pure, il ne s'est rien passé ou presque. Celle
ci a rapidement êté mise au point et depuis,
elle a peu évolué. Cest sur le plan de la lutte
contre le rejet d u greffon que des progrès
considérables ont éte réalisés, notamment
dans les années 80 avec l'emploi de la cyc1o
sporine. Depuis, il n'y a plus eu de bond dé
cisir, mais certaines am�liorations: on est
capable, par exemple, d'adapter les traite
ments, d'améliorer les tolérances. Aujour
d'bui, on parvient â maîtriser tout â rait les
pbénomènes de rejet aigu. Mais pas le rejet
dit "chronique" et l'altération de grerron
qu'il induit. Sur ce plan, il reste du travail. )�
� probl�me majeur n,e drmeure-t-II pas
le rnatérirl de greffe lu1-même, le greffon?
« Beaucoup reste â raire en la matière en
effet. C onsidér ons les greffons humains, un
constat s'impose : il y a Il 000 personnes en
attente en France pour 5 à 6 000 grefrés ;
chaque année, 400 personnes meurent raute
d'avoir reçu l ' organe qu'elles attendaient. le
crois que le don est une chose qui n'est pas
encore complètement comprise dans notre
pays. Il raut que tout le monde admette bien
qu'on ne perd pas une seconde de vie en
donnant un organe après sa mon. Un temps,
il y a eu une piste du côté des organes d'ani
maux, mais il rallait lutter contre des phéno
menes de rejet tres violents et aujourd'hui

V

plus que Jamais est posée la question de pos
sibles contaminations. Quant aux organes
mécaniques, cœurs artificiels par exemple,
ils ne peuvent remplacer un greffon sur le
long terme. De plus, le marché est trop étroit
pour que recherche et industriels s'y intéres
sent suffisamment. »
Et les cellules soucbes ?
« "Fabriquer" des organes à partir de cel
l ules souches, voilà une piste d'avenir. D'au
t a n t qu'aujourd'hui, on sait que celles-ci
peuvent être trouvées ailleurs que dans des
embryons, ce qui règle un problème moral
importanL»
Depuis 40 ans, la r«berche a �gaJernent
permis d'améliorer consldérablement)a
quaUt� dt vit dts gTtfJh,.,
fC C' est un fait. Avant les progrès de la
luite antÎ-rejet, les médicaments entminaient
souvent une hypertension ar1érielle, les gref
fés étaient fatigués; défenses immunitaires
bloquées, ils risquaient des inrections, etc.
De plus. soulagés d'être greffés et sous l'er
ret de la cortisone, ils grossissaient. Ils Ont
donc été pris en main du point de vue diété
tique et nous les avons incités â avoir une ac
tivité physique, source de bien-être et d e
confiance e n soi. Et aujourd'hui, d e s expédi
tions comme les cordées de l'espoir sont de
venues possibles! »

Richard Berry admiratif
'
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L'acteur Richard Berry a tenu « . ...Ifeder (108) 100tlea • l upéd ld oD "Mon.�8Ia.c 1106.1" cordft. d.
coanle" ». Parrainant« ce maplflqu piat.enl poor
du ralso.! ptnoaaelln », il exprime son admiration aux
« oellf truspll.tH » car« U .'ya pu meilleur tl_ple
.. qllt de mo.trtr
façon dt mIllter pour le don d·o....a
•• tel esemplt dt coara., etAit rataluaace ». Ricbard
Berry Însiste sm' un message eue:ntiel ; « La rfautte d'o
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là a.jourd'." ,'Us .'avaltlll pas � •• orpM."
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«Je serais morte
à 17 ans»

Marie Berry est venue 011 monde avec des reins
malades. Greffëe une premièrefois à /7 ans. elle a
rechuté en 2003. Sonfrère Richard Berr)'. acteur el
réalisateur, n'a pas hésité à luifaire don de l'un de
ses reins. « Une grande histoire d'amour» selon
Marie. qui renaît à la vie.

M.ri� Bury:" Ü. ".'�" voMt.is fI',.",beNt"r., Rieh.nI
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UELS

areumeats avez..
pour H:nsibUise.r
Ics gens au do.. d'or_
ganes?
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« Je dis: regardez-moi,
sans le don d'organes,je se
rais morte à 17 ans. �)

Vivez-voui la secoade:
greffe. dlrréremmut de 1_
première 1

4C Rien à VOlf. la première
fois,ma mère a donné l'un de
ses reins. On se du que le don
d'une mère est naturel, je nc
me sujs jamais posé de ques
tions par rappon à sa dêcîsion.
Pourtant, dans les années 70.
c'était plus dangereux, plus
douloureux. »
El le dOIll de votre frère?
« Pour Richard, cela a été
différent, je m'en voulais de
l'embarquer dans cene galère,
de l'obliger à vivre ce que je
vivais. C'était t.njuste, mais en
m!me 1empl, c'était le :ieul
moyen de me tirer de là. ,.
EII�ce vou. qui lui avu
denaallldé?

Je n'ai rien demandé,ja.
mais. Je me souviens, la pre·
mlère fois déjà, il avait 20 ans
et a interrogé ma mère pour
savoir pourquoi elle donnait
un rein et pas lui. Quand j'ai
rechuté en 2003, immédiate·
ment il a souhaité que des
examens soient faits sur lui.
Mon jeune frère a rait la
même chose, mais nous étions
mcompatibJes, )f
CommeDt avez-.vous vécu
us moments?
«Cela a été très difficile.
car en 2003,j'ai eu un cancer
du sein; la greffe du rein a
été reportée jusqu'en 2005.
Deux ans d'attente, cela a été
long, stressant. Richard el
(c

moi ne parvenions plus à
communiquer, on se disputait
sans cesse. mais à aucun mo
ment il n'a remis sa décision
en cause. »
El depuis la greffe?

C'est un grand soulage�
ment. Il souhaite plus que
lout que je vive ma vie plei.
nement ... ,.
Est-ce facile de médlall�
(c

ser ainsi ses probltmes de
unlé?

«Ce n'est pas facile de
parler de 501. Mais avant de
pénétrer sur un plateau de té·
lévision, je me dis que je fais
cela pour les autres et cela
me donne des ailes. D e
grands professeurs m'ont as
suré que la médiatisation de
notre histoire a eu un vrai
effet
sur
les
dons
d'organes. ,.

Les grerfé••embleal eD
cU.s, plus 'I.e les autrH,.u
df:passement de loi, pour
quoi?

ft C'est Vfll, nous vivons
dans le défi en permanence.
C'est, je crois. pour nous
prouver à nous mêmes que
nous sommes normaux. »

Le melSlgc du don d'or
gaDes De pisse pas raelle
mea( dus le ,raad public.
�

C'est vrai qu'cn dehors

des initiat'Îves privées, il n'y
a pu grand�(:hose de fait. Il

faut parler du don d'organes
comme on parle d'amour. Le
geste de mon fr-ere. c'est une
grande histoire d'amour.
C'est lui qui réalisera les pr0chains films pour le don d'or�
ganes, il en parlera d'une
façon très douce. »

P. R.
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témoignage

