
Association  Française des Personnes atteintes du déficit enG6PD 

Lettre n° 12 - décembre 2008

                             

Chers adhérents,

Depuis 50 ans, la majorité des progrès de la connaissance scientifique sur le 
déficit en G6PD est due au travail du professeur Ernest Beutler et de son équipe 
du  « Scripps Research Institute» à La Jolla  en Californie,  aux USA. Il  était 
professeur, chercheur en médecine expérimentale et en Biologie Moléculaire: il 
était la grande référence internationale de notre atteinte génétique: le déficit en 
G6PD. Il vient de s’éteindre à l’age de 80 ans (30 septembre 1928 - 5 octobre 
2008). Je vous demande d’avoir une pensée pour ce grand chercheur: il s’était 
passionné pour les aspects génétiques mais aussi cliniques et pour le dépistage 
du déficit par le Spot-test qui porte son nom.
Il a signé ou cosigné des centaines d’articles sur les différents aspects du déficit 
en G6PD dans les grandes revues scientifiques internationales. La prestigieuse 
Revue BLOOD lui avait demandé de faire un point général (review, en anglais) 
sur le déficit pour le 50me anniversaire de ses travaux, qui fut publié dans le 
premier N° de janvier 2008 de cette revue. Son regret, disait-il, résidait dans la 
difficulté de diffuser le dépistage systématique dans le monde, au moins dans 
toutes les régions « à risque » ou le déficit est très fréquent; en commençant par 
les U.S.A ou seuls, semble-il, le dépistage serait fait dans l’armée!

Le Conseil  Scientifique s’est  réunit  à Paris,  le 17 septembre dernier,  sous la 
houlette de son Président, le Pr. Frédéric Galactéros et l’Assemblée Générale 
s’est  tenue le  lendemain,  toujours  à  l’hôpital  Necker  Enfants  Malades.  Vous 
avez du en recevoir le compte rendu par mail il y a un mois. Je remercie ici 
encore très vivement Julia de Wellenstein et Aurélie Zarka qui ont accepté de 
devenir vice-présidentes de notre Association pour épauler bénévolement une 
équipe actuelle, trop restreinte et qui a des problèmes de santé.
Nous avons demandé que des candidatures se fassent connaître pour participer 
au Conseil d’administration : beaucoup d’entre vous nous ont répondu que leur 
travail et surtout leur éloignement de Paris ne leur permettait pas de répondre 
positivement.  Trois  d’entre  vous  en  ont  accepté  le  principe  et  nous  nous 
réunirons fin  janvier 2009.



Je ne reprends pas le point sur les activités de 2007 et du début 2008 :
(Listes  officielles  des  médicaments  et  des  aliments  dangereux   et  mis  à  la 
disposition des médecins traitant des déficitaires en G6PD de la Carte de soins 
d’urgence et d’information à porter sur soi).
Depuis  2008  nous  avons  travaillé  sur  le  dossier  du  dépistage  neo-natal 
systématique qu’il faut obtenir des pouvoirs publics en rajoutant  le dépistage du 
déficit  en G6PD aux autres dépistages déjà obligatoires et  systématiques,  par 
simple prélèvement d’une goutte de sang  au talon des nouveau-nés. Il s’agit 
d’un dossier difficile à  élaborer : ce sujet est autant financier et politique que 
médical  et  humain.  Je  vous  rappelle  que  nos  arguments  sont  médicaux 
(remarquable prévention possible des accidents d’anémies hémolytiques aigus 
par parfaite connaissance des produits dangereux à éviter toute sa vie), éthiques, 
de santé publique, de discrimination et enfin économiques car l’étude faite par 
notre association montre que le coût du dépistage ciblé systématique et du 
suivi des dépistés  revient trois fois moins cher  que le coût du traitement 
des accidents hospitalisés chaque année chez les déficitaires non dépistés et 
donc non au courant du danger pour eux de certains produits. Mais cette étude 
étant  faite  par  l’association,  nous  sommes  considérés  comme  étant  juge  et 
partie :  nous  allons  en  2009  devoir  faire  refaire  cette  étude  par  une  équipe 
d’économistes de la santé universitaire de haut niveau. Pour la financer, nous 
devons  trouver  un  financement  dans  le  cadre  du  Mécénat  de  Solidarité  des 
Entreprises, d’environ 50.000 euros.

Depuis l’A.G de septembre 2008, le conseil scientifique a contacté, par le biais 
de la Société Française de Pédiatrie, les pédiatres de leur association pour les 
avertir  de  la  demande  de  Vigifavisme  de  mettre  sur  pied  un  fichier  des 
« pédiatres  référents  pour  le  déficit  en  G6PD »  à  travers  la  France,  en  leur 
demandant de répondre directement à Vigifavisme sur  leur compétence et leur 
intérêt à prendre en charge des déficitaires en G6PD, chacun dans sa Région.
Ce  début  de  fichier,  semble  très  attendu  par  nombre  d’entre  vous  et  nous 
pensons utile de vous envoyer dès maintenant les noms et coordonnées de ceux 
qui ont répondu rapidement et positivement,  montrant là leur véritable intérêt 
pour notre déficit  et pour les déficitaires. :
Dans 21 centres régionaux, nous avons l’amorce du réseau pédiatrique proche de 
notre association : c’est un début prometteur. Si  vous avez vous-mêmes repéré 
le bon pédiatre intéressé et compétent dites-le-nous pour le rajouter à notre liste, 
après avoir obtenu son accord. N’oubliez pas qu’un fichier n’est guère valable 
qu’un an et que tous les ans nous devrons rajouter des noms et vérifier si ces 
médecins sont toujours dans cet hôpital et dans cette spécialité ! 

Liste  de  pédiatres,  et      «     référents     »  pour  Vigifavisme  dans  le  déficit  en   
G6PD au 20 décembre 2008     :  



*Bry sur Marne : centre hospitalier.  Dr Christine Orzechowski, Dr Barrey , Dr 
Saulpic (tel des consultations : 01 49 83 10 49 )

*Caen : chu de Caen : Dr Patrick  Boutard
 Onco hématologie Pédiatrique. CHU de  la cote de Nacre. 14.000 Caen.
Et la consultation d’hématologie du service d’hématologie clinique du CHU de 
Caen : Pr. Michel Leporrier.  Tel : 02 31 27 25 39.

*Saint-Étienne. CHU- Hôpital Nord. Service de Pédiatrie  .49055 St Etienne 
cedex.
Dr Claire Berger tel : 04 77 82 88 08

*Besançon :  CHU –service  des  hémoglobinopathies :  pour  les  enfants  le  Dr 
Faezeh Legrand le Pr. Pierre-Simon  Rohrlich. Service de Pédiatrie1.Place St 
Jacques. 25.030 Besançon cedex tel :03 81 21 81 38 ;

* Brest : CHU de Brest, Service d’hématologie. Dr Jean Richard Eveillard 

*Rennes :  CHU  de  Rennes  .Service  d’hématologie   clinique.  Dr  Stanislas 
Nimubona 

*Saint-Avoid ; Hospitalor, Service de Pédiatrie. 57.500   St Avoid 
Tel: 03 87 91 81 42. Dr Isabelle Zix-Kieffer

*Montpellier : centre de dépistage familial des maladies rares du globule rouge. 
Laboratoire  d’hématologie.  CHU  de  Montpellier,  Hôpital  Saint  Eloi  ,  et 
consultation de génétique , Hôpital Arnaud de Villeneuve. Dr Patricia
 Aguilar- Martinez .Tel : 04 67 33 70 31

*Toulouse :  Hôpital des enfants (CHU de Toulouse)  Dr Marie Pierre Castex 
.Hémato Oncologie Pédiatrique. 330 av. de Grande Bretagne  .31300 Toulouse.

*Grenoble : Pr. Dominique Plantaz, Département de Pédiatrie 
(Onco- hématologie) CHU-BP  217 X  .38043 Grenoble Cedex
Tel : 0476765469 ;
Et, Dr Corinne Armari Alla, (CHU de Grenoble, Pédiatrie- Hôpital de jour-
Tel : 04 76 76 55 37.

*Lille : Centre  Hospitalier régional universitaire de Lille  .Hôpital Jeanne de 
Flandre. Hôpital de jour de pédiatrie. Consultation : tel : 03 20 44 46 67.
Dr Anne Lambilliotte.
Et Dr Brigitte Nelken . Hématologie Pédiatrique.



*Clermont-Ferrand,  CHU, service de Médecine Interne, Hôtel-Dieu,
 Bd Léon Malfrey, 63058 Clermont –Ferrand cedex. Pr. Marc Ruivard, 
(Pour les adultes), tel:   04 73 75 00 85 ;
et pour les enfants , Dr Catherine Paillard  service de Pédiatrie- Hôtel –Dieu.

*Tours : Service de génétique. CHU de Tours, Hôpital Bretonneau,
 2 Bd Tonnellé. 37044 Tours.  Dr Annick Toutain.
Tel : 02 47 47 88 50.

*Bordeaux : CHU de Bordeaux. Service des drépanocytoses.
 Dr Marie-Catherine Receveur.

* Saint-Quentin  .Centre Hospitalier .Dr Reda Garidi, chef de service 
Onco-Hématologie adulte.

*Nice. Hôpital Lenval. 5 av. de la Californie, 06200 Nice.
Dr Fabienne Dulieu, pédiatre. Tel :04 92 03 03 51.
Hôpital l’Archet : Dr Deville, Dr Monpoux, Dr Sirvent et Dr Soler.

*Paris ;  CHU .Hôpital  Necker  Enfants  Malades.  Service de  Pédiatrie  du Pr. 
Gérard Lenoir. 
Dr Marianne de Montalembert. 149 rue de Sèvres 75015.
, Départ. D’hématologie adultes. Dr Jean Antoine Ribeil, Tel : 01 44 49 52 74 ;

*Paris : CHU hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, 75015.
Dr Jean Benoît Arlet.Service de Médecine Interne. Tel : 01 56 09 33 31.

*Paris : CHU Saint Louis. Service d’hématologie. Dr Thierry Leblanc.

*  Créteil, Val de Marne, CHU Henri Mondor .Service des Drépanocytoses et 
des thalassémies. Pr. Frédéric Galactéros.

*Mulhouse : Centre Hospitalier Emile Muller, Département d’Hématologie,
Tel : 0389647755 ; Dr Arkam Yazid ;

* Rouen : CHU Charles Nicolle de Rouen : Biochimie Dr Agnès Lahary
 (Tel : 02 32 88 81 29) et Pédiatrie : Pr. J.P Vannier.

*Poissy-St  Germain  en Laye.  Centre  hospitalier  Intercommunal.  Service  de 
Pédiatrie : Dr Béatrice Pellegrino (onco-hématologie Pédiatrique) 
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