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W a Timone-Enfants n'est
ffi pas une maternité.
ms C'est pourtant là que
plus de 200 enfants ontcom-
mencé une deuxième vie.
Chaque année, 25 petits pa-
tients bénéficient ainsi
d'une greff e d'organe ,

cceur, foie, rein, poumon ou
intestins. 'Plus récente que
cllez 1'odulte, la grelle pédja-
tùque est en plein dévelop-
pement", explique Ie Pr
Jean-Michel Guys, chef du
service de chinusie pédiatri-
que, qui souligne que '?es en-
lants sont toujours pfiorjtai
res sur Jes listes d'attente".
La transplantation rénale,
qui concerne chaque année
une douzaine d'enfants, est
la mieux maîtrisée. D'abord
parce que "gûce à ]a dialy-
se, c'est lit sede qui ne se
lait pos datls L'urgence", ex-
plique le Pr Michel Tsimara-
tos. Ensuite parce que le clon
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SANTE, La transplantation pédiatrique est en plein essor à la Timone-En"fants

Chaque année ,25 enfants
renalssent grâce à Ia greffe

entre vifs (un parent donne
un rein à son enfant) est en
pleil essor: le quart des gref-
fes depuis 2 ans. Grâce à la
dialyse, les enfants ne sont
opérés que lorsque leur état
nutritionnei et psychologi-
que est parfait. Avant l'acte

chirurgicai, une prise en
charge globale se met en p1a-
ce autour du petit patient,
impliquant plusieurs dizai-
nes de personnes. Soi-
gnants, psychologues, diété-
ticiens, mais aussi des ensei-
qnants qui interviennent

pendant les longues heures
de dialyse: "11 errive même
qu'à10 demTnde de 1'en|ant,
nôUs nôUs rendions dans
son école pour expliquer
aux copains ce qu'est une
grefIe". Avant i'interven-
tion, I'enfant visite 1e bloc.
"On lui explique en quoj
c o nsiste nt le s tr dite me nt s an-
ti-rejet qu'il devra prendre
toute sa vie, Son qccord est
toujours nécessaire", insiste
le Pr Tsimaratos.

Libérés de la dialyse, les pe-
tits greffés retrpuvent peu à
peu une vie normale. En sa-
chant qu'ils ne sont pas gué-
tis. " L' immunodé p re ssion
entroîne des efiets secondei-
rcs qui nécessitent un Euivi
médical àvie. De pius, illau-
drT ovot rccours à une aLrtre
gretfe, l0 durée de vie
moyenne d'un grcIlon étant
de 20,25 ons." vt

sophie Manelli

PART CIIAIIOT: UE!'IE IIOMBREUX À LA JOURilÉE MOIIIIIAIE DU DO]I D'ORGAIIES

> À l'occasion de la lournée niondiale
d u dcn d'o rga nes et de la greffe, cause

nationale pou r 2009,1'AP-hM organise
au Patc Cha nol une a pres- m id i de sensi-
bilisation à destination du grand pu-
blic. Rendez-vous à partir de 14h au Pa-
la is des tongrès:
- Projection d'u n court-métrage sur la
greffe et le don d'organes .

- Table ronde animée par Philippe Sch-
mit, rédacteur en chef-adjoint à l.a Pro-
verre, rassemblant médecins, patients,
représentants des Associations et du
culte
- Témoignage des patients
- Rencontre avec les professionnels de

sa nté.

> Fran€e 3 Méditerranée se mobilise
également, à travers une émission spé -
ciale de 52 mn, "Don d'organes, don de

vie" (à 15h50), quicionnc la parcle à de

nombreux invités etlémoins , spéciaiis-
tes, représentants d'associations et d'or
gânismes im pliq ués, mais a ussi greffés,

fami!les de greffés ou de donn eu rs. A ne
pas manquer, ie reportage sur Dorothée
6allierta (notre photo\, dcnl Lo Proven-
cea pu b lié le bou leve rsa nt té moignage
da ns son éd ition spéciale de mardi.
Après le décès, survenu cet été, de son

fils Michel,16 a ns, cette mère a accepté

le prélèvement d'organes.
t plus d'information sur le don d'orgânes et la gref-

fe : httpJ/www.dondorganes.frl

Dorothée Galliano etson flis Michel,
dé.édé à 16 ans l'été dernier.

/ PHaro D.R


