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Ils ont foi en leur foie (4)

SUR V OTRE TERR A I N

Ces nouvelles molécules
de l’espoir

Foire de Pâques

Pour les malades, elles symbolisent l’espoir : celui d’un traitement enfin efficace
et surtout sans effets secondaires. Ces nouvelles molécules, testées
depuis quelques mois à Saint-Dizier, semblent être très efficaces.
Pour Philippe et Urbain, l’hépatite C pourrait bientôt être un
mauvais souvenir (Le Journal de
la Haute-Marne d’hier). Presque.
D’ici quelques mois, ils sauront
si le virus a disparu de leur
corps. D’après l’équipe soignante, ils seront alors totalement guéris. Un véritable espoir
suscité par de nouvelles molécules.
Un espoir d’autant plus grand
lorsque les malades racontent
les affres subies lors des anciens
traitements. La liste des effets
secondaires était longue, interminable et parfois, à leurs yeux,
pire que l’hépatite : impression
de bouche pâteuse et sèche,
perte de cheveux, démangeaisons, état grippal, muscles douloureux, problème pour respirer,
cataracte, manque de concentration, irritabilité, dépression.

95 % de guérison !

En plus de la trithérapie prise
tous les jours, Yolande, Urbain
ou Philippe se souviennent avoir
dû prendre de l’EPO (oui, le
même produit que les cyclistes!)
et des antidépresseurs. Des
béquilles, indispensables pour
suivre le traitement, notamment
celui à base d’interféron. Mais
des béquilles simplement, qui
n’ont pas empêché ces malades

de souffrir. Alors, lorsque ces
nouvelles molécules sont arrivées, elles ont révolutionné la
vie du service du docteur Pascal
Melin, à l’hôpital Geneviève-deGaulle-Anthonioz. «Ces nouvelles
combinaisons thérapeutiques ont
moins d’effets secondaires. Les
patients doivent prendre moins
de comprimés. Le traitement est
moins long. Et au bout de trois
mois, 95 % des malades sont en
voie de guérison», énumère le
praticien.
Sur les 700 patients du service
spécialisé dans le traitement
des maladies du foie, une quinzaine suit ce nouveau protocole. «Sans interféron et donc
sans saute d’humeur : pour les
malades, c’est une vraie avancée», se réjouit le docteur Melin.
Moins de comprimés... Et moins
de coûts. Car jusqu’à présent,
le traitement d’une personne
atteinte d’une hépatite pouvait
atteindre les 1 000 euros par
jour ! D’où le message, sans
cesse rappeler, de l’importance
du dépistage : dépister à un
stade plus précoce, la maladie
sera plus simple à soigner. Alors
rendez-vous donc le 15 mai,
de 10 h à 19 h, place AristideBriand...
Caroline Angeli

Le cas “vaccin”
Dans le cas de l’Hépatite C, il n’existe pas encore. Selon les spécialistes, il faudra attendre sept à huit ans avant qu’il ne soit conçu.
Mais ce n’est pas le cas pour l’Hépatite B : le vaccin existe, il a
longtemps été obligatoire. Jusqu’à la révélation de cas de sclérose
en plaque (moins d’une dizaine en France), qui serait dû à ce vaccin. Échaudés par l’affaire du sang contaminé, les politiques ont
appliqué le strict principe de précaution : le vaccin n’est plus utilisé ! «Personne n’a eu le courage de le rendre obligatoire. Mais nous
sommes le seul pays qui ait mis en doute ce vaccin, tempête le docteur
Melin. S’il est fait avant 15 ans, il offre 99 % de protection ! Or, nous
avons quatre fois plus de malades atteints d’hépatites virales que de
personnes qui souffrent du VIH. Si on avait un vaccin contre le Sida, ne
le rendrait-on pas obligatoire ? C’est rageant !»

Notre fidèle lecteur Guy chaudet nous a adressé ce poème
inspiré par la récente Foire de Pâques, dans le parc du Jard.
Si le Nazaréen se mêlait à la foule,
Qui va fêter au Jard sa Résurrection,
Il serait fort surpris par ce flot qui s’écoule,
Pour prendre du plaisir avec délectation !
Bien sûr, il est ravi d’une telle liesse,
Qui voit petits et grands dans un même rayon
D’un soleil trop absent des âmes qu’on délaisse,
Et que la vie entraîne en un grand tourbillon...
Là, plus de matins gris, de soirées de débine,
Et le manque d’argent avant la fin du mois !
On vient oublier ça, et avoir bonne mine,
Le temps d’un tour de foire où le badaud est roi...
Bien sûr, s’il était là, Jésus aurait en tête,
Tout ce qu’il a vécu dans son unique sort,
Se disant que le temps a transformé en fête,
Son tour du Golgotha, mais y va un peu fort !
Cependant, tout là-bas, dans la foule, un brave homme,
Offre un tour de manège à un pauvre gamin ;
Peut-être est-ce le Dieu, sous cette humaine forme,
Qui a fait accomplir ce geste de la main....
Ceci n’est qu’une histoire, un peu de vague à l’âme,
D’un esprit tourmenté par l’excentricité,
D’une fête où préside un certain amalgame,
Une interprétation d’un passé occulté....

A vous la main !
Les nouvelles molécules suscitent l’espoir du docteur Pascal Melin
et d’Emmanuelle Ragot, infirmière d’éducation thérapeutique.
Elles sont efficaces dans 95 % des cas
et leurs effets secondaires sont limités.

Le problème des greffes
Le traitement ne suffit pas. S’il est efficace dans le cadre de maladies
hépatiques, il ne sert à rien lorsque le foie est trop abîmé. Il faut
alors songer à la greffe. Marie-Thérèse (Le Journal de la Haute-Marne
de lundi), est dans ce cas : elle attend un nouveau foie. C’est le cas
de cinq autres patients du docteur Melin. «On réalise 700 greffes par
an. Il en faudrait 1 000 pour offrir une nouvelle vie à tous ceux qui en
ont besoin, poursuit le chef de service. On commence à réaliser des
greffes intrafamiliales, c’est-à-dire qu’un membre de la famille offre la
moitié de son foie.» Un don généreux...

Sur votre terrain, c’est la rubrique des lecteurs du Journal de la
Haute-Marne. A vous de l’alimenter ! Chaque jeudi, nous publierons
une de vos créations originales : une photo (tirage papier ou photo
numérique d’au moins 800 par 600 pixels) prise dans l’arrondissement de Saint-Dizier, mais aussi un poème, un dessin, une peinture,
etc... inspirés de ce même secteur. L’idée : montrer quelle est votre
vision, votre ressenti, de notre territoire, la façon dont vous le vivez,
en indiquant dans quel contexte l’œuvre a été nourrie, réalisée.
La rédaction observera avec attention les documents que vous lui
transmettrez, et se réservera le choix de la parution.
Vous
pouvez
nous
adresser
vos
créations
:
- par courrier au Journal de la Haute-Marne, 45, rue Gambetta, 52100
Saint-Dizier,
- par mail : redac@jhmsaint-dizier.com,
- par fax : 03.25.05.55.67,
- en les déposant à notre agence.
Le tout sans oublier de mentionner vos coordonnées (nom, prénom, âge, adresse, numéro de téléphone). Esprits créatifs, à vos
stylos, appareils photo et autres pinceaux ! Le Journal de la HauteMarne vous attend “Sur votre terrain”.

NOTE Z - LE
Travaux
Depuis lundi 5 mai, pour une durée prévue de trois mois, la circulation est perturbée par des travaux dans les rues : Jules-Renard, d’Alsace, Ferdinand-Buisson, François-1er, de Mars, Paul-Verlaine, DocteurDesprès, avenue Roger-Salengro, chemin des Tartelottes et quartier de
la Plaine. Des panneaux sont installés pour indiquer les modifications.
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“Coup de cœur” pour la photo
Les rencontres se succèdent
actuellement à la médiathèque
de Villiers-en-Lieu. Mercredi
30 avril, en fin d'après-midi,
le maire, Michel Garet, et les
conseillers municipaux, ont
accueilli une partie de la section

photo de l'UJB lors du vernissage de leur exposition, “Coup
de cœur”. Jean-Loup Doyen, le
président de la section, a remercié la municipalité et la médiathèque. Il a aussi souligné l'importance de fédérer un grand

A VOTRE SERVICE
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nombre de personnes autour
de cette initiative. Chacun a pu
s'arrêter devant les clichés des
exposants avant de découvrir le
diaporama accompagnant cette
première exposition de la section bragarde.
La douzaine de photographes
amateurs avait choisi de panacher la sélection pour toucher
tous les publics, toutes les sensibilités et refléter les préférences des membres. La plupart
des clichés proviennent de plusieurs régions de France, très

proches parfois, et de l'étranger
de telle sorte que le visiteur
a l'impression de faire le tour
du monde en un minimum de
temps.
Outre les paysages, la flore, les
amoureux de la nature ne seront
pas en reste avec plusieurs photographies de renards, loup, cervidés et oiseaux. Enfin, certains
exposants ont travaillé sur des
sujets plus modernes comme le
graphisme.
De notre correspondant
Henri Bonnemains
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